
A propos de ce livre

Ceci est une copie numerique d'un ouvrage conserve depuis des generations dans les rayonnages d'une bibliotheque avant d'etre numerise avec

precaution par Google dans le cadre d'un projet visant a permettre aux internautes de decouvrir 1'ensemble du patrimoine litteraire mondial en

ligne.

Ce livre etant relativement ancien, il n'est plus protege par la loi sur les droits d'auteur et appartient a present au domaine public. L' expression

"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n' a jamais ete soumis aux droits d'auteur ou que ses droits legaux sont arrives a

expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays a 1' autre. Les livres libres de droit sont

autant de liens avec le passe. lis sont les temoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont

trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte presentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir

du long chemin parcouru par 1' ouvrage depuis la maison d' edition en passant par la bibliotheque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d 'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliotheques a la numerisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre

ainsi accessibles a tous. Ces livres sont en effet la propriete de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.

II s'agit toutefois d'un projet couteux. Par consequent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inepuisables, nous avons pris les

dispositions necessaires afin de prevenir les eventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des

contraintes techniques relatives aux requetes automatisees.

Nous vous demandons egalement de:

+ Ne pas utiliser les fichiers a des fins commerciales Nous avons congu le programme Google Recherche de Livres a I'usage des particuliers.

Nous vous demandons done d' utiliser uniquement ces fichiers a des fins personnelles. lis ne sauraient en effet etre employes dans un

quelconque but commercial.

+ Ne pas proceder a des requetes automatisees N'envoyez aucune requete automatisee quelle qu'elle soit au systeme Google. Si vous effectuez

des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caracteres ou tout autre domaine necessitant de disposer

d'importantes quantites de texte, n'hesitez pas a nous contacter. Nous encourageons pour la realisation de ce type de travaux 1' utilisation des

ouvrages et documents appartenant au domaine public et serious heureux de vous etre utile.

+ Nepas supprimer rattribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet

et leur permettre d'acceder a davantage de documents par I'intermediaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en

aucun cas.

+ Rester dans la legalite Quelle que soit I'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilite de

veiller a respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public americain, n'en deduisez pas pour autant qu'il en va de meme dans

les autres pays. La duree legale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays a I'autre. Nous ne sommes done pas en mesure de repertorier

les ouvrages dont I'utilisation est autorisee et ceux dont elle ne Test pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google

Recherche de Livres signifie que celui-ci pent etre utilise de quelque fagon que ce soit dans le monde entier. La condamnation a laquelle vous

vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur pent etre severe.

A propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et I'acces a un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frangais, Google souhaite

contribuer a promouvoir la diversite culturelle grace a Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet

aux internautes de decouvrir le patrimoine litteraire mondial, tout en aidant les auteurs et les editeurs a elargir leur public. Vous pouvez effectuer

des recherches en ligne dans le texte integral de cet ouvrage a I'adresselhttp : //books .google . com



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web

at http : //books . google . com/|



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



ANNUAIRE

DU

CLUB ALPIN FRANCAIS

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



ANNUAIRE
DU

CLUB ALPIN
FRANCAIS

VINGT-QUATRIEME ANNtE

1897

PARIS

AU SIEGE SOCIAL DU CLUB ALPIN FRANgAIS
30, BUE DU B4C, 30

ET A LA LIBRAIRIB HACHETTE BT C'«

79, BOULBTABD SAIHT>(IRRIIAIN, 79

1898

Digitized byGoogle



.^Geo^ 39.\

OECRAND f:;::d

Digitized byGoogle



TABLE MfiTHODIQUE

J <

Pages.

Table m^hodtque y

Le colonel Pierre, notice n^crologique, par M. P. Joanne. 1

COURSES ET ASCENSIONS

I. Le President de la R^publique dans les Alpes, par

M. Ardouin-Dumazet 11

II. Excursions dans les Alpes Frangaises (Poinle-Percee

;

le Pic de VEtendard), par M. Ed. Sauvage 25

III. En Tarentaise, par M. G. KQss. 45

IV. Le D6me de Miage, le Grepon et ses difficultds, par

M. Al. Brault 70

V. Courses nonvelles dans I'Oisans {Pointe Madeleine;

Br^cke Casimir, premise ascension de la Meije orien-

tale en partant du Chdtelleret; la Tour Means)
y par

M. Eugene Gravelotte lOH

VL La Suisse nicoise (la valine de la Tin^e; generalites

geographiques et caracteres g^niraux; une rivi^e de

montagne; — de la Mescla a Saint-Sauveur ; nne

monlagnequi s*effondre; dans la vallee: Tournefortj

La Tour, Roussillon, Bairols; Le Bancairon; un
romdrage a llonse; La « Bravade »; Saint-Sauveury

capitate de la Tinee infdriewre; — de Saint-Sauveur

au vallon de Molli^es, une excursion dans le vallon

de MoUitres; tm hameau alpestre; du vallon de Mot-

Hires a Isola; — Saint-ttienne-de-Tin^e ; un peu

d'histoire; ^habitation et la vie dans la montagne;

comment se ntjurrissent les montagnards; une pepi-

niire de pritres ; la region de Saint-Etienne au point

de vue de Valpinisme; — la valUe de Valdebtore:

paysages : La Bolline, La Roche et Saint'DalmaS'le-

Digitized byGoogle



VI TABLE M^THODIQUE.
Page*.

Plan; une prctendue eylise des Tcmpliers; Clans et

sa forH; ascension du Tournairet)^ par M.' Fernand

Noelinger \\1

VII. En hiver, ascensions dans les Alpes Marilimes [Beuil;

— Peira de Vic;— Mont Vial; — Cime des Gelas;

— Bans de la Frema; — Cime de Nasta; — Cime du

Brocan; — Cime du Mercanlour; — Cime du Piagii;

— Baus de la Frema;— Cime de la Palu; — Madone

et col de Fenestre; — Valine de la Tinie; — Cime

de la Bercia; — Le Tinihres; — Le Bonnet-Carre;

— Vallon de Ciastiglion; — Vallon du Borcon), par

M. Victor de Cessole 157

VIII. Le Trayas (Esl^rel, — Var), par M. E.-A. Martel. . 204

IX. La Maya de Lovegnoz (Siegfried, 2,935 m^t.), par

M. E. Brunnarius 230

X. Rhatikon, une excursion dans le Vorarlberg, par

M. Henry Guenot 245

XI. Notes sur le massif des Rieserferner, par M. Henri

Monnier 278

XII. Huit jours en Kabylie, flanc Nord du Djurjura. Le

Tamgout de Lalla Khedidja (Alger y Tizi-Ouzou; de

Tizi'Ouzou a Ain-Sultane par les crHes des Bent'

Zmenzer; d*Ain-Sultane a Ait-Touddeurt par les

Chennacha; d'Ait-Touddeurt a Tiroual et a Tigue-

mounine; de Tiguemounine aux Ait-Ouabane; ascen-

sion du Tamgoutde Lalla Khedidja) ,par M. C.Tabary . 297

XIII. L'Enclave espagnole de Llivia {de Prades a Llivia;

Venclave de Llivia ; comment s'est constitueeVenclave;

description de Venclave; les hameaux de Llivia; les

environs de Llivia), par M. E. Brousse fils. . . . 332

XIV. De Bagn^res-de-Luchon aux Monts-Maudits, par

M. ^rnile Belloc 360

XV. Promenades en Norv^ge (Romsdal, Ottadalen, Send-

mere; Nordfjord et glacier de Jostedal, Jotunheim;

Sogn, Voss, Hardang^r, Hallingdal), par M. Jules

Ronjat 412

XVi. Les volcans de Java, par M. Eugene Gallois 472

SCIENCES ET ARTS

I. Le Vesuve et la Somma, par M. A. de Lapparent. . 509

II. Les Pays scandinaves et finlandais (I. Apergu pria-

Digitized byGoogle



TABLE M^THODIQLE. VII

Pages.

lable 8ur VEurope neptentrionale ; ses principales divi-

sions; U. Lapeninsule scandinave; III. La Finlandc,

par M. Ch. Velain 524

III. Les Cabanes du Club Alpin Suisse, par M. le D' J.-Ja-

cot Guillarmod 590

IV. I^ Meije dans Timage, par M. Paul Guillemin. . . . 626

V. Lisle de bibliographic alpine (1896-1897), (I. Astro-

nomie, meteorologie, physiologic, hygiene; II. Gla-

ciers; III. Lacs, limnologie; IV. Botanique; V. Alpes,

gineraliUs; VI. Mont-Blanc; VII. Savoie; VIII. Dau-

phine; IX. Provence; X. Alpes italiennes; XI. Alpes •

suisses; XII. Alpes austro-allemandes ;\l[l. Prance;

XIV. Pyrenees; XV. Sutdeet Norv^ge;Wl. Caucase;

XVII. Europe (divei's); XVIII. Asie; XIX. Afiique;

XX. Oceanic; XXI. Am^rique; XXII. Regions po-

/atres; XXHI. CaWes), par M.E.-A.Martel 647

MISCELLANIES

Voyage de vacances (aoftt 1897), par M. L. Richard.. . . 663

Excursion aux gorges d'Ombl^ze et a la for^tde Lente, par

M. Maurice Bourgogne 678

Excursion k la grolle des Ouled ben Dahmane (Paleslro),

parM. H. Le Moyne 684

Au col Dongouz-Oroum (episode d'un voyage dans le Cau-

case), par M. Claudius Regaud 690

CHRONIQUE OU CLUB ALPIN FRANCAiS

Direction Cenlrale : rapport annuel 701

Liste des membresde la Direction Centraleet des Bureaux

des Sections 72r»

CARTES ET PLANS

Le Trayas (Var) et les massifs c6tiers de TEst^rel, d'An-

t^ore h La Figueirette et au Mal-Infernet, carte Irac^^e et

dress6e par M. E.-A. Martel 205

Enclave espagnole de Llivia M't

Panorama des Moots Maudits, face Nord-Est, photographic

de M. Maurice Gourdon, dessin dc Slom 361

Digitized byGoogle



VIII TABLE M^THODIQUE.
Page*.

Carte des volcans de Java 472

Plan du Tangkoeban-Prahog 481

Carte du Tengger 498

Plan d'ensemble du volcan Idjen et des volcans voisins. . 504

Le V^suve 521

Profll transversal de TEurope septentrionale 525

Principales lignes directrices du relief des pays scan-

dinaves et russes : I. Axe norv^gien des Monts Scandi-

naves. — If. Oaral. — 11". Pae-KhoT, Walgatch et Nou-

velle-Zembte. — III. Faille transouralienne 528

La valine pr^glaciaire (profils) 550

Fragment de topographic norv^gienne entre Stavaiiger

et Norstrand 558

Distribution des OEsaren Finlaade, d'apr^s M. J. Sederlhom. 583

ILLUSTRATIONS

1. Le colonel Pierre, portrait, cliche Joseph Lemercier,

phototypie Berthaud (hors texte) 1

2. Massif du Mont-Blanc, vu de Pointe-Perc^e, photo-

graphic de M. Sauvage, dessin de M. Schrader. . . 29

3. Rochers de Pointe-Perc<!e. — A gauche, vallee de

I'Arve 33

4. Sommet du Pic de I'Etendard; vue prise en regar-

dant vers rOuest 39

5. Cr^te descendant du Pic de TElendard vers TEst; an

fond les trois Aiguilles d'Arves 41

6. Route du Bourg-d'Oisans k la Grave, pres du Freney. 45

7. La Grande Casse, photograph ie de M. Roubier, photo-

typie Berthaud (hors texte) 49

8. Traversee du Grand Gendarme 93

9. Les trois derniers Gendarmes et le sommet du Gr6pon,

vus du Grand Gendarme 97

10. Descente de la derni^re plaque du Gr^pon, dessin de

Slom 99

11. La Dent du Requin (massif de Gr^pon), photographic

de M. Al. Brault, phototypie Berthaud (hors texte). 105

12. Cascade du T^nibres, d*aprfes une photographic de

M. de Cessole 118

Digitized byGoogle



TABLE MI^THODIQUE. IX

Page*.

13. Village de Clans et le Casteo, d'aprfes une photogra-

phic de M. de Cessole 127

14. Saint-Sauveur, d'apr^s une photographie de M. de Ces-

sole 134

15. Isola, d'aprfes une photographie de M. de Cessole. . . i42

16. Saint-Etienne-de-Tin^e, d'apr^s une photographie de

M. de Cessole 145

17. Le Convent de Saint-Etienne-de-Tin^e, d*apr^s une
photographie de M. de Cessole U8

18. Poinle de FArgentera et cime de Nasta, faces Sud,

d'aprfes une photographie de M. Victor de Ces-

sole 173

19. Cime duBrocan (versant occidental), d'aprfes une pho-

tographic de M. Victor de Cessole 177

20. Vallon de Feneslre et le Ponsct, d'aprfes une photo-

graphic de M. Victor de Cessole 184

21. Madone de Fenestre etcime des Gelas, d'aprfes une
photographic de M. Victor de Cessole 185

22. T^le de la Mel^a et cime de Barrot (de la Tfite du col

de Crous), d'apr^s une photographie de M. Victor

de Cessole 185

23. Auron et las Donnas, d'apr^s une photographie de

M. Victor de Cessole 190

24. Chapelle Saint-Ariez (Auron) et cime de la Bercia,

d'aprfes une photographie de M. Victor de Cessole. 191

25. Ar^te du T^nibres et Mont Monnier, d'apr^s une pho-

tographie de M. Victor de Cessole 194

26- Rochers du Pigeonnier (Esterel, Var), d'apr^s une
photographie de M. Martel 211

27. L'Obelisque du Mal-Infernet (Esterel, Var), d'aprfes

une photographie de M. Martel 213

28. Le Saint-Pilon, vu du sommet du Cap-Roux, dessin de

Slom, d'apr^s une photographie de M. Gaupillat. . 219

29. La Maja de Lovegnoz, vuc du Sud-Est, d'apr^s une pho-

tographie de M. Brunnarius 233

30. 1^ Maja de Lovegnoz, vue de I'Ouest, d'apres une
photographie de M. Brunnarius 239

31j. Brand et massif de la Scesaplana, d'apres une photo-

graphie de M. Cuenot 253

32. Zimbaspitz, vu du Rellsthal, d'apres une photographie

dc M. Immler (Bludenz) 257

33. Le Lunersee, dessin de Slom 265

Digitized byGoogle



X TABLE m6tHODI0UE.
Pages.

34. Scesaplana, vu du Brandnerferner, d'apres une photo-

graphie de M. Immler (Bludenz) 269

35. Sulzfluh et Drusenfluh, d'apres une photographie de

MM. Wurthle et fils (Salzbourg) 273

36. Chateau de Taufers, d'apres une photographie de

M. Gugler (Bozen) 281

37. Reinthal,d'apr^s une photographie deM.riugler( Bozen). 283

38. Le Hochgall, d'aprds une photographie de C.J. Gugler

(Bozen) 285

39. Village kabyle des Beni-Smenzer 303

40. L'Akouker, vu des environs d'Ait-Touddeurt 309

41. Jeunes Kabyles k Ait-Touddeurt, reproduction d'une

photographie de M. Sergent 311

42. Jeunes Kabyles de Tiguemounine, d'aprfes une photo-

graphie de M. Sergent 317

43. Pic de 2,140 metres, cachant le Tamgout de Lalla

Khedidja, reproduction d'line photographie de

M. Sergent 326

44. Le Tamgout de Lalla Khedidja, reproduction d'une

photographie de M. Sergent. . 329

45. Route d'Andorre 337

46. Les marais des Bouillouses, les vacants de Llivia et le

Puig Peric 353

47. La Cr^te fronti^re franco-espagnole. Chemin et Port

de Venasque. Pic de la Mine. Port de La Picade. . 373

48. Coupure du Port de Venasque. Versant espagnol. Lacs

et montagnes de la vallee francaise du Port. . . . 379

49. Haute region de I'Esera (vue d'ensemble)
; plan Aygual-

lud; Trou du Toro; los Barrancos, etc., dessin de

M. Schrader, d'apres une photographie de M. Eraile

Belloc 394

50. Entree de la grotte de I'Escaleta del Plan Aygual-

lud, reproduction d'une photographie de M. Emile

Belloc 402

51. Fond du Loenvand, d'apres une photographie de la

collection Lindahl 431

52. Vettisfossen, d'apres une photographie de la collec-

tion Lindahl 455

53. Najrofjord, d'apres une photographie d-e la collection

Lindahl 459

54. Skjapggedalsfossen, d'apres une photographie de la

collection Lindahl 463

Digitized byGoogle



TABLE MfernODlQUE. XI

Pagef.

55. Sorfjord et Folgefond, d'apr^s une photographie de la

collection Lindahl 467

56. Crat^re de Papandalan 486

57. Reproduction sch^matique d'une fresqiie de Pomp6i. 510

58. Le V6suve et la Somma, vue prise du quai de Naples. 514

59. Chute en cascade dun ancien affluent sur la paroi de

r^norme crevasse du Sor fjord 551

60. Polis glaciaires sur les ties et les parois rocheuses du
Sor fjord pr^s d'Odde 553

61. Lac d'Aardal dans le prolongement du fjord du m^me
nom 555

62. Haute vallee du [^rdal, pr^s d'Husum {Gorge des

Galder) 556

63. Terrasses lacustres de la valine du Lonevand dans le

nord de Vossevangen 559

64. Le plateau scandinave dans le massif de Rondane,

d'apr^s une photographie de M. Rich. Andvord. . 563

65. Glacier du Buar avec le Jordal qui en derive et les

champs de nev^ du Folgefonden doiit il provient. . 573

66. Les rapides d'lmatra 585

67. lie en forme de chapeau sur le Nasijarvi 588

68. Blumlisalphulte', photographie de M. P. Montaudon
(Thoune), photolypie Berthaud (hors texte) 591

69. Ancienne et nouvelle cabane d'Omy, reproduction

d*une photographie de M. le D' J. Jacot Guillarmod. 592

70. Cabane de Saleinaz, reproduction d'une photographie

de M. le D' J. Jacot Guillarmod 593

71. Cabane Rambert, reproduction d'une photographie de

M. le D' J. Jacot Guillarmod 594

72. Cabane Panossi^re, reproduction d'une photographie

de M. le D' J. Jacot Guillarmod 601

73. Cabane Chanrion , reproduction d'une photographie

de M. le D' J. Jacot Guillarmod 602

74. Cabane Constantia, Dent-Blanche et Grand-Cornier,

reproduction d'une photographie de M. Jullien

(Geneve) 603

75. Cabane Dom (Festihiitte), reproduction d'une photo-

graphic de M. Busset (Lausanne) 606

76. Cabane B^temps, reproduction d'une photographie de

M. le D' J. Jacot Guillarmod 607

77. Hufialphiitte, reproduction d'une photographie de

M. le D' J. Jacot Guillarmod 009

Digitized byGoogle



XII TABLE M^TDODIQUE.
Pages.

78. Fridolinshiitte, reproduction d'une pliotographie de

M. Gugler (Zurich) 614

79. Grtinhornhtttte, reproduction d'une pliotographie de

M. Gugler (Zurich) 615

80. ZapporthOtta, reproduction d'une photographic de

M. le D"" J. Jacot Guillarmod 616

81. Bovalhiilte, reproduction d'une photographic de

M. le D' J. Jacot Guillarmod 619

82. Concordiahiitte, reproduction d'une photographic de

M. le D' Secr^tan 621

S'^. Bivouac du Schreckhoni, module d'abri avanl la fon-

dation du Club Alpin Suisse, reproduction d'une

photographic de M. Beck, ci Strasbourg 623

84. Le Lautaret et la Meije. Dpssin6 d'apr^s nature, par

L. Sabatier, vers 1848 629

8a. Louis Faure sur les armies de la Meije 639

86. Nos Alpins, par M. Tezier {rMuctlon de la couverture), 643

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Cl:;hJ Jos3f li Lemorcier

Colonel A. Pierre

Digitized byGoogle



LE COLONEL PIERRE

(Par M. p. Joanne)

Le 26 mars 1897 a eu lieu en T^glise Saint-Thomas-

d'Xquin le service fun^bre d'un homme dont la m^moire

resiera intimement li^e ^ la naissance et au d^velbppe-

menl du Club Alpin Fran^ais. J'ai nomme M. le colonel

Pierre.

Cest un doux et pieux devoir pour moi que de retracer

ici Texistence du plus ancien camarade de mon p6re, de

rami stir, fiddle et d6vou6, que toujours, aussi loin que

mes souvenirs remontent, je vois assis k la table de

famille.

N6 h Dijon le 18 Janvier 1813, Auguste-Glaude-Paul

Pierre fit toutes ses etudes au college royal de Dijon. En
octobre 1831 il etait admis h TEcole polytechnique.

Au sujet d'un evenement qui s*est pass6 k cette epoque

de sa vie et que je lui ai souvent entendu raconter, Au-

guste Pierre a r6dig6 une note fort int^ressante que ses

heritiers ont bien voulu me communiquer et que je

demande la permission de reproduire integralement.

NOTE SLR PRIEUR DE LA COTE-D'OR

PAR PIBHRE DIT PRIEUR

i\bvo de r^ole poIytechDique, promotion de 1831.

J'ai eu deux fois Thonneur de m'enlretenir avec Prieur de la

Cdte-d'Or, Tun des quatre fondaleurs de FEcoIe polytechnique,

dont le centenaire a 6t^ c^l^br^ le 17 mai 1894.

Cetait en 1832. L'Ecole avait 616 licenci^e a la suite de

AXNCAIRE DE 1897. 1
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2 LE COLONEL PIERRE,

r^meute des 5 et 6 juin, parce que la majority des ^Ifeves

avail enfreint la defense faite par le ministre de la guerre de

sortir ce jour-li*, pour assisler aux obs^ques du general La-

marque, et que plusieurs de nos camarades avaieut pris une

part active k I'^meute.

A I'exemple de beaucoup d'^l^ves j'avais'quitt^ Paris, et j'at-

tendais k Dijon, dans ma famille, le jour du rappel de ceux qui

nYtaient pas compromis.

Prieur de la C6te-d'0r habitait alors celte ville; il y vivait

tr^s retire, ne recevant personne. Cependant, ayant appris que

j'etais r^cemment arriv^ de Paris, et d^sirant parler de sa

chfere Ecole, il me fit prier de venir le trouver au cabinet de

lecture ou il allait chaque jour lire les journaux. Je m'empres-

sai de me rendre k son invitation, et je lui fus aussit6t pr^-

sent^

.

II avait alors 69 ans ; mais, par suite du mauvais ^tat de sa

sant(5, il me sembla bien plus kg6 qu'il ne I'^tait r^ellement. II

parlait lentement, et avec un air de bont^ et d'aifabilit^ qui

me mit de suite k I'aise avec lui. II me demanda d'abord pour-

quoi nous avions enfreint, le 5 juin, I'ordre du ministre de la

guerre. Naturellement je voulus lui prouver que nous avions eu

de bons motifs pour cela; que le ministre, d'apr^s les r^gle-

ments, n'avait pas le droit de nous infliger une consigne g^n(^»-

rale. II me r^pondit que nous n'6tions encore que des enfants,

des coilegiens, et que notre devoir ^tait d'obeir sans discuter,

et non de nous r^volter hors de propos.

II me demanda ensuite des renseignements sur la tenue, la

discipline et surtout sur I'enseignement de lEcole. II approuva

tout, regrettant toutefois de la voir soumise k un r<5gime enti^-

rement militaire. II me raconta comment, pour arriver ci fonder

celte 6cole, il avait fallu cr^er d'abord TEcole de Mars qui

n'avait pas donn^ ce qu'on en atlendait, puis I'ficole Centrale

des Travaux publics, dont la denomination lui paraissait la

dt^signer k tort comme une ficole uniquement d'industrie civile.

II me parla de deux rapports qu'il avait fails en Tan III et en

Tan VI, et qu'il voulait parcourir avec moi avant de m'en faire

don. Puis il me demanda quelle carrifere je me proposals d'em-

brasser. Je lui repondis que, d'aprds mon rang, je serais proba-

blemenl officier d'arlillerie ou du g^nie. Alors il me dit qu'un

1. II y avait alors petite sortie de 2 h. et demie ^ 5 h. les mardis et

les vendredis. Le 5 juin touibait un niardi.
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LE COLONEL PIERRE. 6

militaire ^tait oblig^, tant qu*il faisait partie de Tarm^e, d'ob^ir

en toutes choses, aux ordres de ses chefs et, par consequent,

au chef supr^rae de Farm^e, c'est-ci-dire au Roi. Que, par cela

m^me, I'officier n'^tait pas libre de faire de la politique osten-

siblement, mais qu*il devait se renfermer dans la ligne de con-

duile que lui imposaient ses devoirs. Et comme il voyait que

je n'avais pas Fair de partager son avis, il me prit la naain, et

me dit d'un ton paternel : «Mon jeune ami, je vous donne 1^ un
excellent conseil, dont vous me remercierez peut-6tre plus

tard. » Je me taisais. — Alors, il ajouta presque s^v^rement :

« Vous suivrez mon conseil ; je veux que vous m'en fassiez la

promesse formelle ! » Convaincu par cette insistance, je le lui

promis, et j'ai tenu ma parole. — Je n'ai raconte alors cet inci-

dent qa*k mon pfere, qui m'a approuv^ et m*a rappel^ plusieurs

fois cette promesse qu'il disait sacr^e.

La semaine suivante, j'eus avec Prieur un second entretien

dans lequel il me remit les deux rapports dont il . m'avait

parle*. En les parcourant avec moi, il me niontra d'abord un
passage du rapport du 30 prairial an III, dans lequel, parlant du

nom a donner k Tficole, il dit : « On pourrait la designer alors

sous le nom d*£cole polytechnique. » Et il ajouta : « Vous voyez

que n'^tantpas le p^re de TEcole, j'en suis dumoins le parrain. »

Puis ouvrant son rapport du 14 frimaire an VI, qui contient

le projet de rfeglement de I'ficole, il me fit lire Tart. 24, ainsi

concu : « Tout ^l^ve qui sera trouv^ dans un lieu public non
revfitu de son uniforme, sera, par le seul fait, exclu de I'ficole.

»

— Voici le motif de cette rigoureuse prescription : Les ^l^ves

etaient accuses d'etre infecUs du vice d'aristocratie, et d'assister

k des reunions oii Ton conspirait contre la R^publique. On
pensa qu*il ^tait indispensable de les obliger k 6tre toujours

rev^tus d*un habit uniforme qui les fit reconnaltre en tons

lieux. Prieur ajouta que Funiforme avait en outre contribu^ a

cr6er notre esprit de corps dont il ^tait heureux de constater

Fexistence.

Ce second entretien fut malheureusement le dernier. Deux
jours plus tard, je recevais Fordre de rentrer k FEcole. J'allai

faire une visite d'adieu; mais je ne fus pas recu. Prieur me lit

dire quMl d^sirait me revoir aux vacances. Mais quand ce jour

arriva, cet homme eminent, k qui la France et FEcole en parli-

i. En 1894, aprts le centenaire, j'ai fait don de ces deux pifeces

imon camflu^de et ami, M. le g6n6ral Sebert.
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4 LE COLONEL PIERRE.

culier doivent tanl de reconnaissance, ^lait mort sans que sa

perte fit sensation en France. Son convoi, irhs simple, ne fut

suivi que de quelques amis.

\oi\k comment je me suis trouv^ en relation avec Prieur. Je

crois avoir ^te, en i894, le seul des anciens ^l^ves vivants qui

puisse encore se flatter d'avoir eu I'honneur d'etre admis dans

Tintimitd de Tun des quatre fondateurs de I'Ecole polytechnique.

En 1833, Augusle Pierre sortait de TEcole polytechnique,

comme 61^ve sous-lieutenant k Tficole d'application de

rartillerie et du g^nie k Metz. Lieutenant en second en 1 835,

lieutenant en premier en 1839, capitaine en 18^1, il elait,

en 1851, attach^ comme adjoint au directeur de Tatelier

de construction du materiel, au Dep6t central d'artillerie

k Paris qui occupe les b&timents de Tancien noviciat des

Dominicains k Saint-Thomas-d'Aquin. La m^me ann^e, il

6tait fait chevalier de la Legion d*honneur. En 1854, il elait

nomm^ directeur de ce m^me atelier qu'il ne devait plus

quitter jusqu'au jour de sa retraite.

Lors de la guerre de Crim^e, en fevrier 1856, il fut en-

voye en mission k Tarm^e d*Orient; il en revenait au

mois de mai avec le grade de chef d'escadron. La lettre

suivante lui 6tait adressee le 8 aotlt de la m^me ann^e

par le mar^chal Vaillant

:

MINISTERE DE LA GUERRE

Paris, le 8 aoflt 1856.

Commandant, a voire retour de TOrient, vous m'avez rendu

compte dans un rapport circonstancie des observations que

vous avez recueillies dans le cours de la mission que je vous

avais confiee au sujet du materiel des Equipages militaires.

Votre travail, r^dige avec clarle et methode, renferme des indi-

cations digues d'interfit sur les ameliorations et modifications

que CO materiel devrait subir pour Hre convenablement appro-

prie aux circonstances de guerre en vue desquelles il a eti^ cr^^.

II contient d'utiles renseignements sur le materiel de m6me na-
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LE COLONEL PIERRE. 5

ture en usage daus les armies anglaise, sarde et mdme dans

Tarmee russe.

J*ai lu voire rapport avec int^r^t, et je suis heureux de vous

faire savoir que je suis tr^s satisfait de la mani^re distingu^e

ilont vous avez accompli voire mission.

Par la m^me occasion, je crois devoir vous exprimer que

j*apprecie tout particulierement le zh\e eclair^ et d^voue dont

vous avez fait preuve dans les commissions de reception des

(Equipages militaires dont vous avez fait partie en 1854 et 1855.

J'ai decide qu'il seraitpris note, h voire dossier, de ce double

temoignage de satisfaction.

Le Mar6chal de France

Ministre secretaire d'fetat de la Guerre,

Vaillaxt.

En 1862, le chef d*escadron Pierre elait nomm^ offlcier

de la Legion d'honneur. Lieutenant-colonel en 1864, co-

lonel en 1869, il fut, d^s le U aotlt 1870, charge de Tar-

memenl des vingt-six premiers bastions de Paris, c'est-k-

dire de la portion de I'enceinte comprise entre le canal de

rOurcq et la Seine k Bercy. Le 13 d^cembre de la m^me
annee, il etait design^ pour commander rartillerie des 1®%

2* et 3® secteurs de Tenceinte de Paris et des forts de

Tarrondissement de TEst. Mis en disponibilit^ le 20 mars

1871, il fut, le 6 juillet, nomme chef du service technique,

du materiel et du hamachement de Tartillerie et du train

des Equipages militaires au D6pdt central de I'artillerie k

Paris. Enfin en 1873, il etait admis a faire valoir ses droits

ila retraite. Un ordre du 12 mai 1873 est ainsi conQU :

Attach^ au d^p6t central depuis plus de vingt et un ans, M. le

colonel Pierre s'y est fait remarquer par un zele et un devoue-

menl de tous les instants ; il y a rendu les plus utiles services,

particulierement pour T^tude des questions relatives au mate-

riel. Aussi sera-t-il vivement regrett^ de tous les membres du

(5omit^ et de tous les officiers quiavaient journelleraent recours

i son experience.
Le G6n6ral de division

President du Comit6 de rartillerie,

FORGEOT,
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6 LE COLONEL PIERRE.

Cette m^me annee 1871 le colonel Pierre recevait la

croix de commandeur de la Legion d'honneur.

Telle fut la carri^re mililaire d'Auguste Pierre, carri^re

toute de travail, ou il sut se distinguer par ses connais-

sances techniques et par ses qualites d'administrateur^

Une fois k la retraite, le colonel Pierre aurait pu jouir

d'un repos bien merits. Mais il etait de ces hommes qui

ne se reposent jamais et qui conservent jusqu'k la fm de

leur vie toute leur activity physique et morale.

Peu de temps apr^s la fondation du Club Alpin Frangais,

en 1875, mon p^re demanda k son vieux camarade de vou-

loir bien accepter les fonctions d*administrateur d6\^g\x€.

Alors, avec le z^le et le d^vouement qu'il avait toujours

apportes k tout ce qu'il entreprenait, le colonel Pierre

consacra tout son temps k ses nouvelles fonctions. II se

donna tout entier k satliche qui n'etaitpas toujours facile,

car on etait alors dans la p^riode de formation. Grkce k

son tact, k son bon sens, k sa patience, bien des suscepti-

bilites furent apais^es, bien des difflcult^s furent aplanies.

II 6tait homme de bon conseil et ses sages avis ne visaient

jamais que Tint^r^t general. En 1877 il etait nomm6
membre de la Direction Centrale et, en 1878, secretaire

general du Club Alpin. Assistant k toutes les seances,

entretenant une volumineuse correspondance, il fit preuve

d'une activity infatigable, jusqu'au jour ou, en 1883, apr^s

huit ann^es d'exercice, il r^signa ses fonctions, jugeant

que sa t^che etait accomplie et qu'il devait laisser sa place

k d'autres. La Direction Centrale accepta avec regret sa

demission et le nomma secretaire g^n^ral honoraire.

Mais le colonel Pierre ne se reposa pas encore. En 1876,

il avait et6 nomme membre de la Society d'Encourage-

ment pour Tindustrie nationale, puis membre du Conseil

d'administration de cette soci^te. Pendant longtemps il

prit la part la plus active aux travaux du Comity de M6ca-

nique. Dans la notice n^crologique, que mon collogue
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Ed. Sauvage lui a consacr^e dans le Bulletin de la Soci^U

d'Encouragement du mois de juin 1897, je trouve de 1886

k 1895 le relev6 de treize rapports r^dig^s par le colonel

Pierre qui consacra principalement ses efforts k I'etude

des filelages en vue d'arriver k runification des types si

varies de pas de vis. Le projet pr^sent^ par la sous-com-

mission dont faisait partie le colonel Pierre a 6t^ finale-

ment admis et s'est repandu rapidement dans I'industrie

franqaise. Vers la fin de Tannee 1895, le colonel Pierre,

sentant ses forces s'afifaiblir, donna sa demission de

membre de la Soci^t6 d*Encouragement, qui rappela ses

longs services en lui d^cemant le litre bien m^rite de

vice-president honoraire.

Apr^s une courte maladie, le colonel Pierre s'^teignait

le U mars 1897.

Cette notice serait incomplete si je ne disais deux mots

de rhomme priv6 que j*ai beaucoup connu et beaucoup

aime. II etait ^minemment bon et serviable, pensant tou-

jours aux autres, n'epargnant en aucune circonstance ses

fatigues et ses peines pour faire des demarches qu'on sol-

licitait de son obligeance ou pour rendre des services k

Tinsu des gens. II 6lait affable et accueillant, indulgent

pour tons, ne disant jamais de mal de personne et res-

pectant toutes les convictions. II perdit successivement

tons les siens : femme, fille, petites-filles, fr^re, soeur,

puis des amis aussi chers que des parents. Malgre ces

deuils cruels, qu'il supporta avec une resignation vrai-

ment admirable, il conserva toujours une ^galite d'hu-

meur parfaite et une s^renite toute pleine de douce philo-

sophie. Ce fut un coeur d'or et une kme d'61ite!

II repose maintenant dans le cimeti^re de Dijon sa ville

natale.

P. Joanne.
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LE PRESIDENT DE LA RfiPUBLIQUE

DANS LES ALPES

/

(Par M. Ardouin-Dlmazet)

L'annee 1897 a beaucoup fait pour d6velopper, sinon le

godt de Talpinisme, du moins la connaissance des Alpes,

dans rimmense partie du public peu familiarise avec les

choses de la montagne. On sait combien est grande

rignorance des populations de plaine k ee sujet ; nul ne

peut se faire une id^e des proportions exactes des monts.

Gette ann^e mftme, enPicardie, dans la petite ville d'Albert,

oil Ton voit un mamelon de dix metres de haut change

en rocher par des concretions calcaires, un indigene me
presentait serieusement cette butte, comme un coin des

Alpes egare dans les plaines du Nord

!

Les recits des joumaux sur le voyage du President ont

pu detruire quelques-unes de ces illusions dues h Tamour-

propre local et faire comprendre que les Alpes ne sau-

raient etre comparees k rien de ce qui est Thorizon natu-

rel dans nos regions du Nord, de TOuest et du Centre. Le

passage de la Vanoise, raconte par la plus petite feuille de

chef-lieu d'arrondissement, a evoque dans les esprits

Tid^e d'un paysage k la fois sublime et terrible, que beau-

coup voudront aller admirer. Cette ann^e, sans doute, le

nombre des touristes augmentera; peut-^tre des vocations

d'alpiniste en resulteront-elles.
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12 COURSES ET ASCENSIONS.

Nous le devrons k M. F^lix Faure. Lorsqu*il a pris pos-

session de ses hautes fonctions, le chef de I'Etat s'6tait

promis d'assister k tous les grands mouvements de troupes,

d'accompagner celles-ci dans leurs principales manoeu-

vres. On sail qu'il a mis son projet k execution. Mais on

n*aurait pu supposer qu'il ne reculerait pas devant les

fatigues d'une excursion dans les Alpes, au milieu d'une

des regions les plus difficiles dc la fronti^re gard^e par

notre armee alpine. Cependant I'id^e lui en 6tait venue.

Oserai-je dire que j*y 6tais peut-^tre pour quelque chose

par mes r^cits des manoeuvres de TUbaye publics dans le

7'emps ? Le President avait promis alors au g^n^ral Coiflf^

d'aller voir ses troupes, il a tenu parole avec un entrain

et une cr^nerie dont les alpinistes doivent lui savoir gr6.

C'^tait k la veille du voyage en Russie. Dans Tentourage

on ne voyait pas d'un tr6s bon oeil le projet de visite aux

bataillons alpins. Qu'il survlnt un accident, une entorse,

par exemple, et la visite k Saint-Petersbourg . ^tait com*

promise. Vid6e de franchir la Vanoise etait surtout consi-

der^e comme perilleuse. Le protocole r^vait de moraines,

de seracs, d'avalanches, d'abimes sans fond, toutes choses

dont le c6r6monial n'a pas et^ t^\6. Bref, il fut tacitement

convenu que la Vanoise serait ray^e du programme. Mo-

dane, TEsseillon, Thermignon, voilk tout ce que Ton vou-

lut consentir. C*etait de Talpinisme mitig^. On manoeu-

vrerait bien en hauteur, mais jusqu'aux endroits ou Ton

pourrait atteindre avec les breaks de Tartillerie et les

fourgons de victuailles de Potel et Chabot. Cependant

M. F^lix Faure avait son idee k lui, la promenade consen-

tie est bel et bien devenue une expedition, et le r^cit des

manoeuvres de Savoie pent prendre place dans VAnnuaire

du Club Alpin,

Ces manoeuvres devaient avoir pour th^^tre la vallee de

TArc, entre TEsseillon et le Mont-Cenis, et se terminer
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par une retraite et une poursuile, de Thermignon au col de

la Vanoise, avec occupation et defense des plus hautes

aretes. Le Mont-Froid (5,834 met.), la Pointe Cugne

(3,170 met. au signal du Petit Mont-Cenis), les deux Coin

(i,7dO et 2,717 met.), la petite Turra (2,601 mM.) dans le

massif du Mont-Cenis ; les escarpements de la Rechasse

(3,228 met.) h Textr^mit^ Nord de la Vanoise, tels etaient

les principaux sommets dont Tascension etait pr^vue par

le theme des operations.

Ce programme a donne lieu h de vives critiques. Beau-

coup d'offlciers, oubliant le but moral des manoeuvres, se

sont plu a relever ce qu'ils appelaient des erreurs de con*

ception. Nous verrons tout h Theure ce qu'il en faut pen*

ser. Mais on ne doit pas oublier qne le g6n6ral Coiff6

voulait montrer au President, c'est-k-dire au pays, ce que

peuvent des troupes entraln^es comme le sont les corps

alpins. On lui a pr6sente,en somme, les r^sultats de Tidu-

cation sp^ciale de Tarm^e des Alpes. II a vu nos chasseurs

et notre infanterie de ligne alpine dans les valines pro-

fondes, poussi^reuses et surchauffees ; sur les pentes

caillouteuses; dans la for^t ombreuse, par les hauts

alpages et, enfin, sur les crates rocheuses strides de n6v6s

et les glaciers formidables de la Vanoise.

M. F61ix Faure ne s'est pas born6 h suivre ces marches

et ces manoeuvres par le bout de la lorgnette, il est a\\6

avec les soldats eux-m^mes, a visits les postes 6tablis k

Textr^me frontiere, sur les cols difficilement accessibles*

Pour lui permettre ces excursions, pour lui montrer la

guerre des Alpes avec toutes ses difficult^s et ses sur-

prises, il a fallu faire plier le th^me h Titin^raire adopts.

GrAce k ces necessit^s on a pu, en France, se rendre

compte de Textraordinaire endurance et de Tentralnement

de ces troupes sp6ciales.

Tous les groupes alpins du 14^ corps 6taient convoqu^s
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dans la Maurienne et, avec eux, un groupe du Id® corps, le

23* bataillon, venu de Grasse en traversant les Alpes de

Provence et le BrianQonnais. Ce bataillon, dont la marche

a ei6 des plus remarquables, se trouvait pour la premiere

fois dans Talpe neigeuse et glaciaire. Son secteur est dans

les monts brAles des Alpes Maritimes, region ^pre et

penible sans doute, mats aux altitudes relativement mo-

destes, dont les difficultes ne sont pas comparables k

celles du puissant massif oh se forment I'Arc et I'lsere.

Naturellement, ces troupes comprenaient, d'apres le

th^me, un parti ami et un parti ennemi. Celui-ci ^tait con-

sid^r6 comme ayant atteint les crates entre le Petit Mont-

Cenis et le Mont-Cenis et rencontrant dans les hauts

alpages une avant-garde de la defense. II en avait raison et

la rejetait dans la valine de TArc, dont elle devait organi-

ser la defense en occupant, de Thermignon h TEsseillon,

les hautes terrasses qui portent les villages de Sardieres et

d'Aussois et la terrasse superieure dite des Arponts, sur

laquelle passe le vertigineux cherain strat^gique qui con-

duit aux chalets de la Losa od, sous la Dent Parrach^e, on

a prepare des emplacements pour des canons afin de battre

k la fois la route du Mont-Cenis et le d^bouch^ des cols

fronti^res : cols de Bellecombe, de Mont-Froid et de Sol-

litres.

Encore d^log^ de ces positions cependant formidables,

menace en m^me temps du cute de Modane et du Mont-

Cenis, le parti ami n'avait d*autre ressource que de se

Jeter dans la Tarentaise. Dans la r^alite on eM pu atteindre

Pralognan par le col d'Aussois, mais on pr^f^rait le che-

min moins penible de la Vanoise.

En provision de cette issue des manoeuvres et du pas-

sage du cortege presidentiel, le chemin du col avait ^t6

r^pare. On a plaisante sur ces travaux, on a d it que nos

alpins avaient balaye et sabl6 la Vanoise. En r^alite, il est
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resl6 assez de passages difficiles pour effrayer ceux des

excursionnistes qui n*avaient jamais ete en montagne,

Les Journalistes qui ont fait la descente sur Pralognan en

escarpins jaunes et v^tements legers peuvent en t^moi-

gner. Ces travaux ^taient d'ailleurs utiles^ le sentier au

flanc des rochers superbement tailles en aiguilles qui se

dressent entre le Villard et Toratoire de Saint-Antoine,

6tait compl^tement degrade et absolument impraticable

pour qui est sujet au vertige. Avec des rondins, des ^tais,

des coups de mine, des rameaux masquant Thorreur des

ravins, on a fait un chemin muletier excellent, permet-

tant d'atteindre les grands plans de prairies de Clavi^re et

de la Fontaine-Froide ; mais la rampe abrupte, aux inces-

sants lacets, qui monte du Pont de la Croix au Col ^tait

restee ce qu'elle est aujourd'hui : un escalier de roches

glissantes.

Toutes les routes oil devait passer le President avaient

et^ Tobjet de semblables travaux, k la grande joie de ses

habitants qui pouvaient gagner facilement les for^ts et les

alpages de la montagne avec des charrettes.

Le President de la R^publique, arrive k Modane dans la

nuit du 4 au 5 aoM, avec un tr6s nombreux cortege de

generaux et de journalistes, passa la nuit dans son wagon-

salon et se mit en route au matin. Notre collegue M. Bou-

cher, ministre du Commerce, avait tenu h accompagner le

chef de TEtat pendant toute cette derni^re partie de son

voyage dans le Sud-Est. En dehors de ce ministre civil, le

cortege officiel ne comprenait que des militaires : le gene-

ral Coiff6, commandant de Tarm^e des Alpes, qui etait

venu saluer h Modane le President de la R^publique ; le

ministre de la Guerre, g6n6ral Billot; le g^n^ral de

Boisdeffre, chef d'6tat-major g6n6ral; le general Z6de,

gouvemeur de Lyon et commandant du 14® corps; le

g^n^ral Zurlinden, commandant du 15® corps; les g6n6-
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raux Faure-Biguet et Robillard, commandant les divi-

sions de Grenoble et de Chamb^ry ; le g6n6ral Hagron, de

la maison militaire de la Pr^sidence, tels ^taient les

principaux personnages du brillant ^tat-major qui allait

accompagner M. F^lix Fanre sur les monts oii, depuis les

guerres de la Revolution et le passage d'une partie de

Tarmee dltalie en 1859, on n'avait vu une telle masse de

troupes.

Pendant que le President se rendait de Modane k Ther-

mignon, une brigade, form^e des 28* et 18* bataillons de

chasseurs et du bataillon alpin du 97® d'infanterie, avait

quitte Lans-le-Yillard et Lanslebourg sous les ordres du

general Bruneau pour monter dans le massif du Petit

Mont-Cenis.'La route du Mont-Cenis et la route strategique

qui relie celle-ci au col de SoUi^res permettant le passage

de Tartillerie attel^e, une batterie montee de 90 avait et^

envoyee sur les pentes inf^rieures du Grand-Coin. Si elle

ne pouvait songer k se hisser sur les pics dechames du

massif, celui-ci n'en ^tait pas moins occupy. Au point du

jour nous pouvions voir flotter un pavilion sur chacune

des cimes : le Grand-Coin (2,808 m6t.), la Grande Turra

et la premiere pointe Cugne (3,008 met.), celle-ci mas-

quant le signal du Petit Mont-Cenis (3,170 m6t.), a Tex-

tr^me fronti^re* Thermignon 6tant i 1,280 metres d'alti-

tude, on pent juger du prodigieux pi^destal sur lequel

allait avoir lieu la presentation de I'arm^e des Alpes au

President de la Republique.

Pendant que le general Bruneau occupait les mamelons

gazonn^s et les rochers converts de rhododendrons qui,

au-dessous des pics, dominent les alpages du Mont-Froid,

deux autres brigades, r6unies sous les ordres du general

Robillard, commandant la division de Chambery, se met-

taient en route pour venir repousser cette invasion. La

brigade Bonnet, compos^e des 12®, 30* et U" bataillons

de chasseurs, traversant Thermignon, avait pour objectif
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS LES ALPES. 17

le Grand-Coin. L'itin^raire adopts la faisait passer k la

lisiere des for^ts et des hauls p4turages, en un point

appel6 le Replat des Canons ou Ton avait dress^ les

lentes pour le dejeuner offert par le ministre de la Guerre.

La brigade Lallement comprenait quatre bataillons for-

mant deux groupes destines k aborder le Grand-Coin par

rOuest. Un groupe compose des 11® et 28® bataillons par-

tait du village de Sollieres, traversait I'Arc au hameau de

TEnvers pourremonter le torrent jusqu*^ laBalme et gravir

les pentes, excessivement raides, au-dessus desquelles

sont les chalets du Mont-Froid. L*autre groupe, 22® alpin

et balaillon alpin du 158®, s'elevait de TEnvers vers les

chalets de la Panti^re, au flanc du formidable ravin ouvert

au col de Sollieres.

Je n*ai pas Tintention de raconter ici une manoeuvre

alpine, mais ces indications sur un terrain connu de beau-

coup de nos collegues feront comprendre que Ton tenait

h montrer au President une operation rendue difficile par

la raideur des pentes et les hautes altitudes. Le temps, qui

s*est mis de la partie, nous a offert un des plus prestigieux

paysage des Alpes. En face des positions assaillies, la

Dent Parrachee et le D6me de Chassefor^t faisaient etin-

celer au soleil leur eblouissante carapace de neige et de

glace. La Levanna etait plus superbe encore. Vers le Sud-

Est, le Fr^jus, les Aiguilles d*Arves, les Grandes-Rousses,

la pyramide sublime des Ecrins formaient un decor d'une

splendeur indescriptible. Le panorama a bien fait tort au

tableau guerrier, cependant superbe

!

Le President, gravissant en voiture les interminables

lacets de la route militaire, h travers les pins et les sapins

de la for^t d'Arc, a crois6 k diff^rentes reprises les colonnes

d'attaque de la brigade Bonnet qui suivaient les raccourcis

afin d'atteindre la lisiere des bois. All heures seulement

le landau presidentiel d^bouchait dans la clairi^re du Re-

plat des Canons. M. F^lix Faure montant aussitut k cheval

AXNUAIRE DK 1897. 2
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se rendit sur le terrain du combat. A ce moment les trois

brigades dont les tirailleurs avaient depuis longtemps

engage le feu prenaient pied dans les alpages et con-

vergeaient vers le Grand-Coin. Les mamelons, au pied du

massif, les pentes rocheuses, les crates m^mes, etaient

garnies de d^fenseurs; les pieces avaient ^t^ hissees sur

des cimes en apparence inaccessibles.

Le President, suivant le chemin militaire du col de Sol-

litres, trace sur les parois k pic et desagregees d'un

formidable ravin, est all^ jusqu'aux abords du poste du

Mont-Froid situe dans le site sinistre et m^lancolique mais

grandiose des rochers de Bellecombe, sans arbres, sans

verdure, presque sans horizon. Le poste est ^ 2,700 mMres,

au pied du Mont-Froid (2,834 met.); c'est le plus triste de

tons nos lieux de s^jour d'hiver, car il manque d'echap-

p6es. Tout autour, des cimes d^charn^es masquent les

vallees.

La manoeuvre finie, le President, les generaux et les

chefs de corps sont redescendus au Replat des Canons ou

le dejeuner avait lieu. Pendant ce temps les troupes, apres

le traditionnel repas froid, se r^unissaient dans une sorte

de conque herbeuse au-dessus du petit lac Martin et se

pr^paraient k une revue que M. F^lix Faure passa k cheval.

Cette infraction au protocole a et6 commise k plus de

2,300 metres d'altitude, hauteur k laquelle aucun chef

d'Etat, chez nous, n'avait encore visite des troupes. Les

decorations accordees aux troupes alpines ont 6t^ remises

dans ce petit vallon doming par les cimes dangereuses de

la pointe Cugne. Le general ZM6 k qui les Alpes doivent

tant pour la creation de chemins, Tam^nagement de cha-

lets et de fontaines, recut la plaque de grand officier.

Apr^s la revue, le drapeau des chasseurs, apport^ de

Vincennes par une d^l^gation du 29* bataillon, fut presents

aux bataillons alpins. Cer^monie emouvante, ici surtout

:

le drapeau des chasseurs ne porte-t-il pas la croix de la
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L^OQ d'honneur aii-dessous de sa lance, en souvenir des

drapeaax autrichiens enlev^s par les chasseurs pendant

la guerre qui fit Tunite de cette Ilalie dont une demi-lieue

k peine nous s^parait?

Pendant ce temps le President, accompagn^ par le

ministre de la Guerre, allait au-dessusdu Mont-Cenis visiter

le poste d'hiver de la Petite-Turra, etabli k 2,601 metres

d'altitude. La route construite pour relier le petit camp

au Replat des Canons 6tait cette annee encore bord^e de

grands n^ves, sur les bords du vallon de la Madeleine.

Deux jours auparavant, j'avais fait Texcursion par un

temps superbe et pu admirer le site du Mont-Cenis, son

lac, la profonde valine de Noval^se et le Pi^mont lumi-

nevLXy avant de descendre au col. Moins heureux, le Pre-

sident, apr^s cette belle matinee, se trouva surpris par

les nuages et dut admirer de confiance le panorama dont

on lui vantait les beaut^s. Pendant quelques secondes

seulement, par une dechirure dans la brume, on put

apercevoir la surface bleue du lac.

De la Petite-Turra, un chemin militaire permet de

gagner facilement le col du Mont-Cenis et la route, au

refuge 18. Le cortege y trouvant les voitures descendit

k Lanslebourg pour gagner Thermignon.

Le 6 aout, la manoeuvre n'a pas pr6sent6 le m^me inte-

r4t au point de vue alpiniste. On devait d^fendre et atta-

quer le plateau allonge qui porte le village de Sardieres,

au-dessous des terrasses successives dont la Dent Parra-

chee est le couronnement supreme. Altitude modeste, ce

plateau de Sardieres, 1,505 mMres k une extr^mite, 1,530

iTautre; encore ces cotes sont-elles celles d'une ar^te

rocheuse, au-dessous de laquelle la montagne descend k

TArc par des pentes d'une raideur extreme. Un chemin

carrossable venant de Modane par I'Esseillon et Aussois,

et aboutissant k Sardieres, parcourl le plateau. D*Aussois,
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un autre chemin, extraordinairement sinueux, s'^l^ve au

flanc de roches h pic, pour atteindre Taltitude de 2,407 m^t.

aux chalets de la Loza, au-dessous du glacier de la

Dent Parrach^e (3,712 m^t.). Ce chemin a et6 construit

par I'arm^e pour permettre d'amener du canon k cette

position, qui maltrise le d6bouch6 de plusieurs cols. L'ar-

senal de Modane avait envoys k la Loza deux batteries

l^geres de 120, dont le r61e devait ^tre preponderant.

En somme, sauf pour ces batteries puissantes, la

manoeuvre du 6 aoiit n'avait rien de particuli^rement

alpin. On pent trouver des positions analogues k celles

de Sardi^res, sur bien des points en dehors des mon-

tagnes. Le President et le ministre du Commerce purent

s'y rendre k cheval et, une fois TArc franchi par le corps

d'attaque, une fois les hauteurs prises d'assaut ou tour-

n6es, aller dejeuner au fort de TEsseillon, et rentrer k

temps k Thermignon pour recevoir la mission militaire

envoy^e par le roi dltalie.

Ce jour-1^, il semblait que la travers^e de la Vanoise

6tait abandonnee. On annoncait que le President se bor-

nerait k monter aux chalets de Chavi^re, et irait dejeuner

sous une tente dress^e pr^s de la Fontaine -Froide. De Isi

il verrait les troupes descendre dans la profonde vallee

de la Rocheure, par les ^pres monts que couronne le gla-

cier du Grand-Vallon, pendant que le 12® bataillon irait

occcuper la formidable falaise de la Rdchasse, en traver-

sant les glaciers de la Vanoise, et que d'autres groupes-

s'^leveraient aux flancs de la Grande-Casse.

Cela etait si bien regl6 que tout le monde prenait ses-

dispositions pour rentrer k Modane quand, k 9 heures, le

President annon^a qu'il traverserait la Vanoise. 11 fallut

tout modifler, changer les programmes, faire envoyer des-

voitures k Pralognan, improviser une collation au col, aui

lieu du diner sous la tente. Tout fut rapidement acheve;

k 5 heures du matin, le President, les ministres de la
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Guerre et du Commerce, les gen^raux, les officiers et de

nombreux journalistes ou photographes sont k mulets et

commencent rascension du sentier caillouteux qui con-

duit k la large combe herbeuse de Chavieres oil, d^s la

veille, une partie des troupes 6tait venue cantonner dans

les chalets ; le reste, parti avant le jour, avail d6j^ occupy

les positions quand le cortege se mit en route.

Le 12* bataillon' de chasseurs, le premier en date des

corps alpins, bataillon organist pour la montagne par

noire eminenl collfegue le commandant Arvers, aujour-

d'hui gtoeral ; le 12® bataillon avail rcQU la mission la plus

difficile. II avail ele bivouaquer k la marge des glaciers

de la Vanoise ; les hommes elaienl munis de cordes, de

pioleU et de raquelles, lenue que Ton n'avail pas encore

vue dans la petite armee de manoeuvres. Au point du jour,

pendant que Tennemi lutle pas k pas pour d^fendre la

combe de Chavieres et Taccfes des penles du col de la

Vanoise, le 12* bataillon a achev^ Tascension, s'est engage

sur le glacier, et est all6 couronner les rochers immenses

de TAiguille de la R^chasse (3,233 met.) ; une partie de ses

compagnies dominait k plus de 1 ,000 metres la valine pro-

fonde oil le Doron de Thermignon se forme par les tor-

rents glaciair.es de la Bouleure, de la Leisse et de la Va-

noise. Le reste du bataillon pouvait rapidement se porter

sur le col el couper la retraite.

L'ascension du plateau de Chavi^re fut faite par le Pre-

sident en suivaat le sentier mulelier ; mais les troupes ne

se sont pas born^es k cetle route facile. La brigade Bru-

neau, partie de Lanslebourg, a suivi les raides pistes qui

conloumenl la base de la Poinle du Grand-Vallon au-des-

sous du Grand Roc-Noir (3,537 m^t.). Deux compagnies

charg^es de prot^ger les flancs sont montees sur ces

aretes pour traverser les cols du Grand-Vallon et de Lan-

serlia. Ces hautes et severes montagnes couvertes de p^-

turages enlre des penles de lauzes noir^tres, ont 616 en
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un instant couvertes de lignes de chasseurs, occupant les

aretes. L'artillerie alia prendre position presque au sommet

de la pointe de Lanserlia.

L'ennemi en retraite organisait la defense du col de la

Vanoise, et s'assurait d'une nouvelle ligne de retraite dans

le vallon de la Leisse qui, par de fort mauvais chemins,

encore en partie converts de neiges, pent donner acces

dans le val de Tignes. Une batterie, evacuant le col apres

Toccupation de la Rechasse par le 12® chasseurs, a fait

une marche vertigineuse au flanc des eboulis qui cou-

vrent le revers Sud de la Grande-Casse. C'est un des inci-

dents qui ont le plus frappe les visiteurs peu fanniliers

avec la montagne.

A 8 heures et demie, alors que la manoeuvre 6tait dans

toute son activity, que le canon reveillait les formidables

^chos des monts converts de glaces et de neige, le Presi-

dent a atteint la Fontaine-Froide , oil il a pu voir la tente

que les pr^paratifs avaient assignee comme terme de son

excursion, et est descendu dans Tentonnoir de la Bou-

leure, pour alter traverser le torrent de la Leisse au pont

de la Croix-Vie. Sans s'arr^ter, il a aussitot entrepris Tas-

cension de la Vanoise, par le sentier dont on faisait k

Vavance un tableau si terrible. 11 est plus fatjgant et fasti-

dieux que dangereux : les novices ont eu cependant une

dose mod^ree d'^motion, en traversant des restes d*ava-

lanches dans lesquels on avait du tailler le sentier.

La manoeuvre ^tait alors finie. Le 22® bataillon de chas-

seurs, suivant le President, le 11® le pr^cedant, entraient

dans retroit vallon du col, parcouru par un torrent aux

eaux glaciates. Au col m^me, au-dessus du lac Rond,

entre le glacier de la Grande-Casse et celui de la Vanoise,

une grande table etait dressee. L^, en plein air, le Presi-

dent et sa suite ont dejeun^.

Apres le repas il a fallu mettre pied h terre. Beaucoup

avaient conserve Tidee de descendre k Pralognan k dos de

\

Digitized by VjOOQIC



LE PRI&SIDENT DE LA B^PDBLIQUE DANS LES ALPES. 25

mulels! On avail tanl raconte que le chemin avait ete

constniit en vue de cette travers^e ! Mais apr^s avoir pass6

devant le monument elev6 k la memoire des alpins, le

lieutenant Porchier et Tadjudant Rozier, viclimes de Tac-

cident de la Grande-Casse, il fallut d6chanter. Les journa-

listes en escarpins legers regretftrent alors de ne point

avoir chausse de gros souliers et adopts les molleti^res et

le beret comme Tavaient fait le President et le general

Billot. Cette descente par les roches roulantes el cou-

pantes, par les eboulis du lac des Vaches, sous les seracs

plus mena^ants que vraiment terribles, ne rappelait gu^re

le wagon de la presse et les landaus officiels!

Tout le monde dut mettre pied k terre : le President t

les ministres, les gen^raux. lis atteignirent Pralognan oil,

en avant du village, M. F^lix Faure put monter k cheval

et arriver ainsi k Thdtel oh les voitures ^taient prepar^es.

L*excursion alpine n'etait point termin6e; si Bosel,

Brides et Moutiers faisaient rentrer le voyage dans le ca-

ractere accoutume par le flot des discours, les haies de

pompiers et les musiques municipales, Tascension de la

Traversette achevait dignementla visite des Alpes.

Le President, tr^s emu par la catastrophe survenue pres

de ce poste au mois de fevrier, quand un tourbillon de

neige venu du Petit Saint-Bernard ensevelit un d^tache-

ment, — trois hommes p^rirent, plusieurs autres furent

blesses, — avait tenu k porter une couronne sur le monu-

ment eleve aux morts. II a remis des medailles d'hon-

neur au lieutenant Caz^res et k quatre autres alpins pour

le d^vouement dont ils avaient fait preuve en sauvant les

viclimes. Apres cette emouvante c^remonie, le cortege

est monies la Redoute Ruinee, poste etabli sur Templa-

cement d*un ouvrage que nos grenadiers enleverent par

surprise pendant la Revolution.

Le col d'oii un chemin, dit chemin des Canons, descend
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au Petit Saint-Bernard, estk 2,400 metres. Malheureuse-

ment la pluie est venue ; on n'eut pas la vue merveilleuse

dont on jouit sur le Mont-Pourri et le Mont-Blanc. Le froid

^tait vif
;
par ce temps maussade s'acheva le voyage al-

pestre jusqu'alors si favoris^. Mais Ton put mieux juger

encore combien le sort des officiers et des soldats qui

passent une ann^e enti^re h ces altitudes est digne d'in-

ter^t.

Ardouin-Dumazet,

D^Ugu^ de la Section

d'Eiiibrun prds la Direrlion Centrale

du Club Alpin Franrais.
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II

EXCURSIONS

DANS LES ALPES FRANgAISES

(Par M. Ed. Salvage)

I. - POIIITE-PERC£E

Le long trajet en diligence de Geneve h Chamonix n*a

pas loujours laisse des souvenirs bien agr^ables aux tou-

ristes qui Tont fait plusieurs fois, non pas k cause de la

grande dur^e du parcours, mais par suite de Torganisa-

lion vexatoire des services de voitures. Si ce n'est dans

les contr^es desertes, ou il ne voyage gu^re, le touriste

ne voit pas uniquement les beaux spectacles de la nature,

mais il est souvent en contact avec les hommes, et Tac-

cueil bon ou mauvais qu'il en revolt fait beaucoup pour

rendre le voyage agr^able ou d^plaisant. Bien des cir-

constances accessoires troublent les impressions du voya-

geur. L*admirable panorama de la chaine du Mont-Rose

est reste le m^me depuis que des barbares ont edifie une

ignoble b^tisse sur le Gornergrat ; mais I'admire-t-on avec

autant de jouissance quand on sent pres de soi cetle ab-

surde construction, quand on entend la foule banale des

voyageurs auxquels elle est destin^e? Certes Tami des

montagnes ne pent demander qu'on reserve k lui seul

es plus beaux endroits des Alpes ; mais autant il supporte
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volontiers la presence de ceux qui les comprennent et

les admirent, auiant il trouve m^me de charme k cette

presence, s'il est de nature sociable, autant le vrai touriste

d^teste I'afflux des badauds qui viennent promener dans

la montagne leur sottise et leur ennui, parce que leur

billet circulaire les y m^ne.

La route un peu longue, mais belle et variee, de Geneve

k Chamonix 6tait g^tee parce que le voyageur ne trouvait

pas, dans le voyage, cette bonhomie et cette simplicite qui

font qu*il revolt avec reconnaissance les services qu*il

paie. Quand on lui refusait m^me le temps de dejeuner,

quand rien n'^tait prepare pour lui donner un repas con-

venable au moment de Tarr^t trop court de la diligence,

le voyageur sentait la'mauvaise humeur s'emparer de lui

:

un nuage venait lui cacher le soleil.

Aujourd'hui le trajet se fait en chemin de fer jusqu*a

Cluses; bientut on ira jusqu'au Fayet*, puis jusqu'^ Cha-

monix m^me et au del^. On parcourt plus vite la belle

vallee de I'Arve : on en profitera pour la mieux voir. II

est plus facile de s'arr^ter en route. L'et6 dernier j'ai

6prouv6 le charme de cet arr^t, d'abord en passant quel-

ques heures k Bonneville, si6ge de la Section du Mont-

Blanc du C. A. F., oil j'ai ete re^u de la maniere la plus

aimable par son president, M. Morel-Fredel, et par plusieurs

de nos collegues.

La Section du Club est install6e dans un local assez

spacieux od se Irouvent en abondance des livres et de

belles photographies.

L'Arve est k Bonneville un grand cours d'eau, qui

s*6tait la veille m^me livre k des 6carts funestes aux

champs voisins.

Sous rimpulsion de M. Morel-Fr^del , I'elevage des

abeilles s'est beaucoup d^veloppe dans cette region. II

I. La Ugne doit ^tre ouverte jusqu'au Fayet le 15 juin 1898.
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est curieux de voir ces ruches oil, pour augmenter la

produciioa du miel, on ne laisse pas les abeilles con-

' struire les g&teaux de cire, fabriqu^s d*avance par moulage

mecanique. On evite en mdme temps la presence d'un

grand nombre de larges cellules, qu'on trouve dans les

rayons naturels (est-ce un signe de paresse des ouvri^res?)

et ou les reines pondent les oeufs de m^les, dont on ne

tient pas h voir croltre le nombre.

lies etudes d'histoire naturelle se sont enrichies par

Tobservation d'un chat qui sait ouvrir les portes ferm6es,

non pas k clef, mais au loquet. Ayant et^ introduit, pour

rev^tir le costume d'alpinisle, dans une chambre%oc-

cup^e en paix par un chat,j'ai vu cet animal me con-

templer quelque temps d*un air maussade, puis, fatigue

sans doute de la presence d'un intrus, se lever, traver-^

ser la chambre jusqu'i la porte, d'un seul bond ouvrir le

loquet, et sortir par la porte ouverte, toutefois sans

prendre la peine de la refermer.

De Bonneville, le chemin de fer m'a conduit k Cluses,

en compagnie de M. le docteur Grisel, de M. Orsat et de

M. Blankenhafirt, qui veulent bien maccompagner k

Pointe-Percee. La petite ville de Cluses est agr^ablement

situee au debouche d'une gorge etroite, d'oii sort I'Arve.

Sur la grande place on remarque Jes bailments pittores-

ques de Tancienne ^cole d'horlogerie ; par derri^re se

dresse,^ Faltitude de 1,869 m6t.,le M61e, voisinde Bonne-

ville, sommet isole qui attire souvent, en hiver comme en

ete, les promeneurs des environs. La fabrication des

rouages d'horlogerie est Tindustrie principale de Cluses

;

I'ecole existe toujours, instance dans des constructions

nouvelles.

La situation de Pointe-Percee a et^ d^crite par MM. les

abbes Lombard et Orsat dans VAnnuaire du Club Alpin

pour 1880, p. 575 : c'est le sommet culminant dune

chaine qui se d^veloppe k quelques kilometres k I'Ouest
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de la route d'Albertville k Sallanches, e'est-k-dire paral-

ielement k la valine de TArly, qui descend de Meg^ve k

Albertville. Le sommet meridional de cette chalne est la

Belle-Etoile (1,846 m^t.) ; puis elle est couple par la vallee

de la Chaise, ou passe la route d'Ugines au lac d'Annecy;

on trouve ensuite le Charvin (2,414 mM.), le Rocher de

r^tale (2,483 m6t.), puis le col des Aravis (1,498 ma.),

franchi par le chemin de Flumet k Thones. Au Nord du

col des Aravis, se dressent la Ralmaz (2,692 m^t.), un

sommet non d6nomm6 sur la carte d'fitat-Major et cot6

2,666, T^te-Pelouse (2,582 met.), la Grande Forclaz

(2,486 m6t.),Pointe-Percee (2,752 met.), etenfin la Pointe-

d'Arreu (2,468 met.) et la T^te de la Salaz (2,020 m^.),

qui dominent le defile de I'Arve entre Magland et Cluses.

Pointe-Perc6e est en ligne droite k 27 kilometres du

Mont-Blanc : ce sommet n*en est done pas beaucoup plus

eloign^ que le Buet, situe k 21 kilometres. Rien ne cache

le massif du Mont-Blanc k I'observateur plac^ en haut

de Pointe-Percee ; cet admirable massif, vu de I'un ou de

I'autre belvedere, se pr6sente sous des aspects diff^rents.

Faite par le versant occidental, en partant de Cluses ou

du Grand -Bornand, Tascension de Pointe-Percee est

facile ; du cOte de Sallanches, elle ne presente aucune

difficulte s6rieuse, mais il vaut mieux monter par le ver-

sant qui ne fait pas face au Mont-Blanc, qu'on decouvre

dans toute sa majeste en approchant du sommet.

Partis de Cluses, k Taltitude de 485 mM., vers 4 heures

de I'apr^s-midi (le 20 aoM 1897), nous devons aller cou-

cher aux chalets de Sommier d'Amont, k Taltitude de

i,500 metres environ, au pied du pic que nous voulons

gravir le lendemain. La route est fort plaisante; apr^s

avoir traverse TArve, on arrive bient6t au village de Scion-

zier, situ6 au debouche de la petite valine du Foron, qu'on

remonte au milieu des bois et des prairies : des rac-

courcis permettent d'eviter la route carrossable. Au vil-
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lage du Reposoir, la valine se bifurque ; la route continue

vers le Grand-Bomand par Tune des branches de la vallee

;

un sentier, que nous prenons, remonte Tautre branche.

Ce sentier passe aupr^s de I'importante chartreuse du

Reposoir, aux chalets de Sommier d'Aval et au Sommier

d'Amont. Plus haul la vallee se termine au col des Annes,

d'ou Ton pent redescendre surle Grand-Bornand.

La nuit est tomb^e quand nous arrivons au Sommier

d'Amont ; nous y trouvons un chalet, habite par une noni-

breuse famille, qui nous fait un accueil cordial. La grande

chambre noire du chalet, eclair^e seulement par le feu

qui sert k preparer notre souper, est anim^e par les

allees et venues des hommes, des femmes et des en-

fants.

Apres le repas et les derniers pr^paratifs pour le len-

demain, nous nous faisons conduire h notre gite noc-

turne. C'est une soupente au milieu d'une vaste etable,

qui renferme cent vingt vaches. II y a du foin en abon-

dance, il fait chaud, et nous dormirions k merveille, n'^tait

la presence des cent vingt habitantes ri^gulieres de ra-

table. Ce n*est pas Todeur qui nous g^ne beaucoup, mais

c'est le bruit sans cesse repe^te des cent vingt cloches ou

clochettes : chaque b^te a son instrument sonore, et tan-

tut d'un c6t6, tant6t d'un autre, le fait tintinnabuler. Puis

ce sont des duos, des trios, de veritables choeurs de clo-

chettes, qui semblent se r^pondre Tune k Tautre. Bref, a

peine a-t-on ferm^ Toeil, qu*on est 6veill6 en sursaut par

une sonnerie formidable. Puis ce sont des bruits qui rap-

pellent une cascade cel^bre de la valine du Rh6ne. Mais

en montagne on n'a gu^re besoin de sommeil : une nuit

blanche, pourvu qu'on soit bien ^tendu, delasse plus

qu*on ne le penserait.

A 3 heures (le 21 aoAt), nous quittons notre foin,

puis, restaur^s par un cafe au lait abondant, les hospita-

Hers chalets du Sommier d'Amont. Nous suivons d'abord
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le sentier qui conduit au col des Annes. Nous le quittons

avani le col, pour nous diriger vers le sommel de Pointe-

Perc^e. Aux pentes d^herbes succ6dent des pentes ro-

cheuses : ce sont les lapiaz, ou la pierre est curieusemenl

decoupee : elle presente une s6rie de cavit^s, separees

par des aretes tranchantes. Des fissures, dont la forme

rappelle les crevasses des glaciers, divisent la masse.

Cette curieuse roche calcaire est fort d^velopp^e dans le

desert de Plat^, au Nord-Est de Sallanches, ainsi qu'au

Parmelan.

En montant, on aper^oit I'ouverture dans les rochers,

d*ou vient le nom de Pointe-Percee. Quelques n^v^s re-

couvrent par places la pente rocheuse. A mesure qu*on

s'616ve, elle devient plus raide; pour atteindre le sommet,

il faut remonler un long couloir, qui n'est pas tr^s nelte-

ment visible d'en bas : il y a en effet plusieurs couloirs s6-

pares par des aretes; on ne voit gu^re de rep^re bien sail-

lant d^signant I'entree du couloir principal. Cependant il

n'est pas bien difficile a trouver pour toute personne

ayant quelque experience des montagnes.

Vers la partie inf^rieure du couloir, une petite plate-

forme, au pied de rochers h pic, parait un bon emplace-

ment pour la cabane que la Section du Mont-Blanc a

I'intention de faire ^difier. Cette cabane donnerait aux

touristes un gile k une altitude plus elev^e que les chalets

de Sommier d'Amont; en outre, les bergers de ces chalets,

qui nous ont fort bien accueillis, se sont d^j^ plaints,

parait-il, du derangement que la visile r^p^tee de tou-

ristes leur a cause, et ne consentiraient sansdoute plus k

recevoir les voyageurs s'ils devenaient trop nombreux. II

est d'ailleurs fort utile d'avoir un gife voisin du sommet,

car I'ascension depuis Cluses ou depuis le Grand-Bornand,

avec des monteesde 2,300 ou de 1,800 m6tres,est p^nible.

L'etablissement de ce refuge serait d'autant plus utile que
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rascension de Pointe-Percee est tout indiquee pour les

touristes qui ne veulent pas faire de courses tres diffi-

ciles et fatigantes, mais qui ne craignent cependant pas

de quitter les routes et les chemins muletiers. Peut-^tre

cette classe de touristes n'est-elle pas en ce moment aussi

nombreuse qu'elle devrait T^tre : d'une part, Tardeur

avec laquelle on s'est porte vers Talpinisme, I'attrait des

grandes courses, ont fait un peu d^daigner les excur-

sions secondaires; d'autre part, le developpement des

h6tels de mon-

tagne, des rou-

tes , des funi-

culaires, attire

la foule dans

les voies qu'on

parcourt sans

aucune peine

;

mais si les

courses moyen-

nes paraissent

un peu delais-
^^"*'"^** ^"

^tTFT.^""'
~ ^ ^'''''^'

^ valine de 1 Arve.

sees, elles ne le

seront pas toujours, et elle doivent attirer des touristes

nonibreux. Pour les enfants, pour les femmes qui ne

veulent pas suivre les traces de certaines intrepides du

Club Alpin, pour les grimpeurs retraites, elles offrent

des avantages incontestables ; pour les debutants dans

Talpinisme, elles constituent un utile entrainement; aux

habitants des villes voisines des montagnes, elles offrent

une precieuse ressource ; enfin elles s'imposent pour les

excursions collectives, qui ne sauraient sans danger ^tre

dirigees vers des sommets difficiles.

La pente du couloir qui conduit au sommet estmoderee
;

on le remonte soit sur le rocher, soil sur le neve, qui le

gamit encore en partie. On arrive ainsi a une arete egale-
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ment facile, d'oii I'on atteint en quelques minutes le som-

met, forme de trois poinles voisines. Une croix a et^ dres-

see par les Charlreux sur la poinle centrale.

Parvenus au sommet vers 11 heures, nous y faisonsun

s^jour de pr^s de deux heures ; nous y voyons arriver deux

touristes, accompagnes d*un chien, qui viennent du cote

du Grand-Bornand. La vue du sommet est tr^s belle.

C'esl d'abord le massif du Mont-Blanc, qui se dresse dans

toute sa majeste au-dessus de la vallee de Sallanches

etendue k nos pieds. Vers le Sud, les montagnes de la

Tarantaise montrent un enchevdtrement de cimes, ou Ton

aime k relrouver maint sommet connu. Au Nord, on de-

couvre la Dent du Midi et les pointes voisines. Enfin vers

rOuest les montagnes moins ^levees de Savoie et le Jura

offrent encore un panorama etendu et varie.

Du sommet de Pointe-Percee, qui se dresse sur une

ar^te dans la direction g^nerale duS.-S.-O. au N.-N.-E., se

detache un chainon, dit les rochers des Fi2, qui court vers le

N.-E. Deux ruisseaux prennent leur source pr^s du som-

met : le Doran coule vers le N.-E. ; le second ruisseau coule

d'aboM vers le Sud, puis, apres la cascade des Fours

(1,763 met.), se reunil k d'autres cours d'eau pour former

la Sallanche, qui tombe dans TArve k Sallanches. C'est

entre ce second ruisseau et Tar^te des Fiz, dans la direc-

tion du S.-E., que s'effectue notre descente. Nous repre-

nons d'abord Tar^te, qui nous ramene en haut du couloir

d'ascension; 1^ nous descendons sur le versant oriental

par un couloir plus rapide, mais qui ne presente pas de

difficultes serieuses. Ce couloir conduit k des pentes ro-

cheuses, puis ^ des replats herbeux. Mais, au-dessous, des

escarpements rocheux barren! la route, et Ton pent

avoir quelque peine k trouverune issue. Vers noire droite

un passage permet la descente : II faut d'abord atteindre

le fond d'une ravine, en suivant k pen pres horizontale-

ment des bancs stratifies, qui forment une serie de degres

;
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nous passons un ruisseau sur un pont de neige
;
puis nous

remontons facilementde Tautre cOte surdes ^boulis schis-

teux. Par une illusion assez curieuse, due sans doule aux

conditions d'eclairage, cette autre rive \nous paraissait,

m^me a une faible distance, completement verticale et in-

franchissable, bien qu'elle soit tr^s facilement praticable.

Nous n'avons d'ailleurs vu nulle trace de sentier en ce pas-

sage, qui se trouve iune assez grande distance au Nord de

la cascade des Fours. Un peu plus bas, on trouve un sen-

tier qui contourne les eperons rocheux et m^ne k des

chalets.

II ne reste plus qu'^ gagner le fond de la vallee de

Sallanches ; on passe un instant sur la rive droite du tor-

rent; un peu plus bas on trouve un chemin bien trace, qui

continue sous bois prfes du torrent, puis le quitte sur la

rive gauche pour se tenir plus haut; on passe enfin au

hameau de Sainte-Anne et on debouche droit au-dessus de

la ville de Sallanches. La nuit est completement tombee

quand nous y arrivons, enchantes de notre excursion.

II. — LE PIC DE L'CTENDARD

Le Pic de Tfitendard est un des deux sommets les plus

^lev6s du massif des Grandes-Rousses. Ces deux sommets,

cotes tous deux 3,473 met., sont distants de 2 kilome-

tres : rfitendard est le sommet septentrional. VAnnuaij^e

du Club Alpin a plusd'une fois parle de ce pic. M. P. Pui-

seuxy a raconte (annee 1874, p. 173) I'ascension qu'il en a

faite en 1872; sa description detaillee est suivie du r^cit

des ascensions de M. Studer et de M. Tabb^ Bayle. En

1875 (p. 276), le m^me auteur a decrit une course dans

le massif des Grandes-Rousses, oCi il a franchi le col qui

s'ouvre entre le Pic de TEtendard et le Grand-Sauvage.

M. H. Duhamel (Annuaire de 1884, p. 71) a passe un col
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voisin du precedent, puis est mont6 au Pic de I'Etendard,

avee descente vers I'Ouest, siir Oz. VAnnuaire de 1891

(p. 93), pab la plume de M. Ed. Hitzel, decrit encore des

courses dans le massif des Grandes-Rousses. Ce massif a

6te Tobjet d'une description geologique par M. Termier

{Le massif des Grandes-Rousses y extrait du Bulletin des ser-

vices de la carte geologique d^taill^e de la France, pu-

blic k part chez Baudry, i Paris).

J'ai eu la bonne fortune de faire I'ascension du Pic de

rGtendard avec notre collegue M. Poncin, secretaire de la

Section d'Albertville. Nous sommes partis de Saint Jean-de-

Maurienne, le 25 decembre 1897, k9 h. 15 du matin, peu de

temps apres I'arriv^e du train qui m'avait amen^ de Paris.

Nous prenons le chemin qui conduit k Saint-Jean-d'Arves,

par Fontcouverte et le col d'Arves. Une route carrossable,

nouvellement ^tablie, suit la vallee de I'Arvan: mais le

chemin du col d'Arves est preferable pour les pietons.

On a aussi ouvert un bureau de telegraphe k Saint-Jean-

d*Arves, dans le bas du village.

Des Saint-Jean-de-Maurienne, la neige couvre Ic sol,

mais la couche n*en est pas epaisse; le chemin est en par-

tie decouvert, et m^me la neige adisparu sur des terrains

assez etendus qui regardent le midi. Les montagnes qui

bordent la vallee de TArc prennent, sous la neige, un

aspect plus majestueux qu'en ete.

Nous rencontrons des groupes de femmes et de jeunes

lilies dans leurs costumes d'apparat, qui descendent k la

ville k cause de la fete de Nofil. Les hommes paraissent

rester dans les villages: nous les trouvons assembles k

Fontcouverte.

Eq montant de ce village au col d'Arves, nous marchons

dans la neige epaisse, mais des pistes frayees rendent

presque partout la marche facile. Nous atteignons le col

k 12 h. 30; Taltitude en est de 1,754 met.; Saint-Jean-

de-Maurienne est k 578 metres, et Fontcouverte Ji
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1,181 metres. Du col d*Arves, on d^couvre une vue superbe

sur le massif des Grandes-Rousses, et sur les Aiguilles

d'Arves; on domine la valine de TArvan, loute couverte

de neige. Du col nous descendons en une demi-heure au

village de Sainl-Jean-d'Arves, tr^s bien expose au soleil,

et ou nous avons vraiment chaud. Nous y trouvons un

dejeuner suffisant, mais qu*on nous fait attendre beau-

coup Irop longtemps, de sorte que nous ne pouvons quit-

ter Saint-Jean-d'Arvesqu'k3 heures, ce qui est un peu tard

en hiver quand on a plus de trois heures de marche h faire.

Nous nous dirigeons a flanc de coteau vers le village de

Saint-Sorlin. Un incendie y a r6cemment d^truit plusieurs

maisons, et, depuis notre passage, un nouvel incendie est

venu devaster encore ce malheureux village. Saint-Sorlin

s'etend sur une longueur de plusieurs kilometres. Aux

demieres habitations, k Pierre-AiguC, nous quittons le

sentier, qui continue vers le col de la Croix de Fer ; nous

attachons nos raquettes, et nous montons vers les chalets

de la Balme, abandonn^s Thiver, en suivant le fond d'un

ravin qui s*ouvre k notre gauche. Gr^ce aux raquettes,

nous n*enfonQons pas trop dans la neige molle, que per-

sonne n*a foul6e avant nous. La nuit nous prend pendant

la montee, mais le ravin nous conduit directement aux

chalets de la Balme, que nous atteignons ^ 6 h. 15 min.

La seule difficult^ est alors de trouver, parmi les autres,

un de ces chalets oil M . Poncin a dej^ passe la nuit, et oil

il existe de la paille et du combustible. Aprds quelques

recherches, nous pen^trons dans ce chalet, qui est bien

clos et sec. Nous y trouvons de la bouse de vache comme
combustible ; nous allumons un feu qui nous chauffe et

nous permet de preparer une soupe, mais en remplissant

le chalet d'une fum^e qui pique les yeux. Au dehors la

nuit est superbe, les etoiles ^tincellent, et le thermo-

metre marque — 6*». Nous nous etendons sur la paille qui

gamit un cadre de bois, en nous recouvrant d'un plaid, et
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nous dormons bien, trop bien m^ine,car nousne sommes

pas sur pied le lendemaiii (26 d^cembre 1897) avant

5 heures. Pour allumer du feu, chauffer le caf6, remettre

le chalet en ordre,nous passons plus d'une heure, et nous

ne partons pas avant 6 h. 20min.,ce qui est beaucoup trop

tard,comme nous nous en apercevrons k la fin de la jour-

n6e. II est vrai que le jour commence k peine k poindre et

qu*il nous est utile de juger la direction au depart, direc-

tion que nous n'avons pas pu examiner la veille.

Nous montons par des pentes assez douces, jusqu'k une

depression dans Tar^te derriere laquelle se trouve le lac

Blanc. Nous contournons ainsi un petit sommet, que nous

laissons k notre gauche. En montant de Tautre cote de ce

sommet, c'est-k-dire en le laissant k droite, par un cou-

loir d'inclinaison mod^ree, on gagnerait sans doute un

pen plus vite le glacier de Saint-Sorlin. Nous descendons

sur le lac Blanc, qui est gele et forme une belle surface

horizontale. Un pen plus haut nous traversons de m^me
le petit lac Tournant, puis nous nous ^levons jusqu*au

glacier de Saint-Sorlin. La neige en recouvre toutes les

moraines.

Le chemin que nous suivons est celui qu*a decrit M. V.

Puiseux dans VAnnuaire de 1874. Le glacier de Saint-Sorlin

offre d'abord de grandes pentes douces. A notre droite se

dressent les rochersde TAiguille-Noire (3,173 met.), sans

nom sur la carte de TEtat-Major, dont la pente inferieure

nous offre une bonne place pour ddjeuner. En face, c'est-

k'dire sur la rive droite du glacier, s'el6ve k Taltitude

de 3,229 metres la cime du Grand-Sauvage. Enfin devant

nous, nous voyons le Pic de Tfitendard.

Entre TAiguille-Noire etle PicdeTEtendard, la carte in-

dique la cime de la Cochette. A partir du col qui s'ouvre

entre cette cime et TEtendard, les pentes deviennent plus

raides. Sur ces pentes nous traversons la seule crevasse

ouverte que nous ayons rencontr^e sur le glacier de Saint-
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Sorljn. De m^me que M. Puiseux, pour gagner le sommet,

nous appuyons leg^rement k gauche, la pente directe etant

tr^s raide et surmont^e d'une corniche, peu d^veloppee

d'ailleurs. Une derni^re pente nous mene au sommet, que

nous atteignons k 2 heures. Depuis les chalets de la

Balme, nous n'a-

vons pas quitt^

les raquettes. Le

sommet est un

dome de neige,

mais des rochers

sont decouverts

k une Ires pe-

tite distance vers

rOuest.

La vue qu'on

decouvre du Pic

de r£tendard est

justement r6pu-

tee. Nous som-

mesfavoris6spar

un temps abso-

lument pur et

clair; le soleil

est Chaud et nous Sommet da Pic de r6tendard

;

vao prise en regardant vers I'Ouest.

aurions voulu

prolonger notre s^jour au sommet, si la raison ne com-

mandait pas de faire avant la nuit la premiere partie de

la descente.

II est difficile de bien d^crire le panorama qu'on de-

couvre du haut d*un sommet elev6. L'^numeration des

montagnes qu'on aper^oit se r^p^te k peu pr^s de m^me
pour les divers sommets d*une region; mais comment

pr6ciser les differences d'aspect que pr^sente une m6me
chalne? Comment trouver des mots pour rendre Timpres-
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sion que cause la vue de lout ce monde merveilleux des

montagnes, impression si vive qu*elle emp^che souvenl

d 'analyser les details d'un panorama? Le souvenir du se-

jour, toujours Irop court, sur un sommet paratt comme
un r^ve splendide dont on analyse mal les details.

J'indiquerai seulement quelques noms. Tout aupres de

nous, le sommet meridional des Grandes-Rousses se dresse

avec des escarpements superbes. Au Nord-Ouest, nous

voyons au-dessous de nous le massif des Sept-Laux el le Pic

de Belledonne, distant de 13 kilometres. A 15 kilometres^

rOuest, se dressenl, k noire hauteur, les fines pointes des

Aiguilles d'Arves, autour desquelles nous tournons depuis

la veille el qui attirenl Irop les regards pour ne pas donner

envie de les escalader.

Au Sud-Ests'el^ventlesinnombrables pics du massif du

Pelvoux : nous sommes k 21 kilometres du sommet de la

Meije. En remontant vers le Nord, les masses principales

sont form6espar les glaciers de laVanoise el par le Mont-

Blanc, dont le sommet se dresse k une distance de

93 kilometres.

Nous nous d^cidons k descendre vers le Freney, sur la

route de Bourg-d'Oisans k la Grave, par le glacier des

Quirlies el la valine du Ferrand. L*ar6te qui s*6lend du Pic

de rEtendard k la cime du Grand-Sauvage est coupee par

un col de n^ve qu'on pent appeler col des Quirlies, par

lequel les glaciers de Saint-Sorlin el des Quirlies commu-

niquent. En quittanl le sommet, nous faisons d'abord

quelques pas sur Tar^te qui s'abaisse vers le col; puis

nous inclinons k droite pour descendre directement sur

le glacier des Quirlies. De grands escarpements rocheux,

qui dominent le col des Quirlies, emp^cheraient d'ailleurs

de suivre la cr^te du sommet jusqu'au col.

Les pentes qui descendent de I'Etendard vers le glacier

des Quirlies, assez douces au sommet, deriennent de plus

en plus raides k mesure qu'on s*abaisse, mais sans pr6-
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senter de difficull6s, jusqu'k ce que nous nous trouvions

au-dessus d'un escarpement rocheux qui coupe la pente

;

le plateau du glacier apparalt encore a une grande profon-
deur. Heureusement, nous trouvons bient6t un passage
pralicable : une cheminee verticale coupe Tescarpement
el aboutit sur un
petit replat nei-

geux, six ou sept

metres plus bas.

La corde, passee

sur une saillie de

rocher, permet la

descente. Apres

avoir suivi hori-

zontalement, pen-

dant quelques me-
tres, une petite

terrasse neigeuse,

nous trouvons un

couloir rocheux

qui conduit a une

pente de neige, la-

quelle descend en-

fin sur le plateau
, r\ • 1 • TWT

CrAto descendant du Pic de I'fitendard vers I'Est

;

des QuirheS. Nous au fond les trois Aiguilles d-Afvos.

sommes arrives

avant la nuil k un endroit relativement facile. Si nous n'a-

vions pu franchir les escarpements rocheux qui nous bar-

raient la route, il edt fallu remonter de longues pentes de

neige niolle, ce qui eut 6te penible et decourageant.

Nous descendons le glacier des Quirlies, en inclinant

vers la gauche dans la partie creuse qui est au pied du

Grand-Sauvage. II ne faut pas craindre de passer tout au

fond de cette partie creuse, car, nous tenant un peu plus

haut sur la droite, nous trouvons^ la sortie du glacier des
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penles rocheuses Ir^s raides que nous ne pouvons des-

cendre, tandis que le passage est facile vers la gauche.

Sur cette pente, je perdis une de mes raquettes qui s'etait

d^tach^e et que tenaient mal mes doigts, sans doute

engourdis par le froid. L'absence de raquettes rendit la

marche plus difficile et plus lente dans la vallee du Fer-

rand. tr^s encombree de neige.

II nous a semble qu'en gagnant la rive droite du glacier

des Quirlies, on pourrait sortir en haut de pentes assez

douces pour qu*on puisse descendre dans la valine du

Ferrand un peu au-dessous du chalet Aubert (marque sur

la carte au 80,000*). Ce serait une descente plus courte,

mais nous n'avons pas eu le temps d'aller reconnaltre

cette direction.

11 fait nuit noire quand nous quittons le glacier des^

Quirlies; nous traversons d'abord la partie superieure de

la vallee, large et peu inclinee, et nous gagnons la partie

plus etroite oh coule le torrent du Ferrand. Le torrent est

en partie convert de neige ; mais de grands trous ouverts

laissent deviner de distance en distance Teau noire du

torrent, dont le d6bit est-tres abondant. D*assez gros ro-

chers en encombrent les bords, en partie reconverts par la

neige. Nous suivons la rive, en evitantautant que possible

de marcher au-dessus du torrent m^me; plusieurs fois,

nous enfongons entre les rochers,^^ mais heureusement

sans tomber dans Teau. Quand nous le pouvons, nous

marchons sur le versant, a quelque hauteur au-dessus du

torrent.

Notre lanterne nous est commode pour ce trajet acci-

dente. Une longue bougie de reserve nous assure plusieurs

heures d'^clairage. Quand le moment est venu d*allumer

cette bougie de reserve, nous la cherchons vainement

dans nos poches; nous defaisons nos sacs et en 6talons le

contenu sur la neige : nulle part la moindre bougie! la

bougie de reserve est restee aux chalets de la Balme, ou
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bien est lombee en route ; et, bien que la nuit ne soil pas

complelement obscure, la lanteme etait utile pour assurer

la marche et pour regarder la carte.

Apr^s avoir descendu en pente douce, la valine presente

une chute assez brusque. C'est le passage d'une de ces

descentes rapides, si fr^quentes dans les vallees alpestres,

qui risque de nous donner des difficult^s dans la nuit.

Vers le haut de Tescarpement, nous decouvrons avec

joie, a une place oil le vent a balaye un peu de neige, ce

qui nous semble une trace de sentier : en continuant,

nous reconnaissons que nous sommes bien sur un sentier,

en partie cach^ par la neige, mais cependant reconnais-

sable. Bien que la marche y soit souvent plus difficile

qu*ailleurs, parce qu'il est garni de pierres verglassees,

nous le suivons avec plaisir, dans Fespoir de descendre

facilement les chutes de la valine.

Retrouvanl toujours de distance en distance notre sen-

tier, nous arrivons k un second escarpement, celui oil

le Ferrand fait une belle cascade, que nousavonsentendue

sans la voir. Au-dessous de la cascade, le sentier fait

quelques lacets k droite, en descendant jusqu'au torrent

sur une pente assez raide. L^ nous le perdons complete-

ment : nous descendons la pente, qui est par places cou-

verte de pierres verglassees assez difficiles a franchir

dans Tobscurit^. Nifus entendons gronder le torrent au

fond des trous noirs qui s'ouvrent dans la neige. Ou pent

se dinger le sentier? Nous le cherchons de c6ie et d*autre

sur cette pente : nous essayons de regarder la carte k la

lueur insuffisante d'allumettes, mais le vent les eteint

aussit6t, et nous ne voyons rien.

La carte au 80000* indique cependant assez bien cet

endroit; elle montre les lacets pr^s de la cascade et le

pent qui traverse le torrent.

Aprfes plus d*une heure de recherches infructueuses sur

cette pente desagr^able, et qui nous paralt assez dange-
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reuse la nuit, k cause des rochers verglass^s, nous nous

decidons k nous arr^ter pour attendre le jour : il est

11 heures etdemie. Nous sommes il'altitude de 1,700 met.

environ. Nous remontons jusqu'k une place degarnie de

neige sur le sentier, au pied d*un rocher, et nous nous

installons de notre mieux en nous etendant sur le so!;

heureusement, il ne fait pas beaucoup de vent et nous ne

souffrons pas trop du froid. Le thermometre n'a pas dtl

descendre au-dessous de — 6 degres, temperature qu'il

indiquait le lendemain matin. Ctendu m^me sur la pierre,

on se repose toujours, et sans dormir d'une maniere

continue, nous nous assoupissons de temps en temps. En
ouvrant Toeil entre deux sommes, j'apercevais, au-dessus

d'une montagne sombre, marbree de taches grises form^es

par la neige, Orion et Sirius brillant d'un 6clat incompa-

rable. A chaque r6veil, je les voyais un pen plus vers ma
droite; puis leur 6clat pMit et toutes les petites etoiles

disparaissent ; le jour commence k poindre et nous nous

pr^parons k quitter notre bivouac, que nous abandonnons

k 6 h. iO min. A peine avons-nous fait quelques pas sur

la pente qui descend au torrent, nous distinguons, sous

une ^paisse couche de neige, un pont qui traverse le tor-

rent : nous sommes passes dans la nuit ^ 10 ou 15 metres

de ce pont sans le voir. Au del^ du pont, un sentier, en

grande partie convert de neige, descend vers le village de

Clavans : des traces de pas s'avancent jusque-1^. Nous

avons done 6te arr^t^s juste k I'endroit oil toute difficult^

cessait.

Nous passons un groupe de granges, puis nous arrivons

k 7 h. 45 min. au village de Clavans d'En-Haut (1,394 met.).

Nous entrons dans la premiere maison, dont la chemin^e

fume. Apres avoir traverse ratable, nous p^netrons dans

une grande pi^ce bien chaufTee, beaucoup trop chauffee k

notre gre, occupee par une famille nombreuse, qui nous

accueille avec la plus franche cordialite. Ces braves gens
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sont bien surpris de nous voir, et i\ leur semble extraordi-

naire que nous arrivions ainsi de Saint-Jean-d'Arves, apres

avoir traverse la montagne, qu'ils supposaient imprati-

cable. La forme du pain que nous tirons de notre sac,

forme sp^ciale, paralt-il, k la valine de TArc, leur 6te tout

doute sur notre veracity, s'ils en avaient. Notre nuit en plein

air leur semble horrible, k eux qui se chaufTent si bien I et

si pr^s de chez eux! S'ils avaient su, ils auraient 6te nous

chercher, etils veulentnous r^conforterennous ofTrant tons

les vivresqu'ils possedent. Les excellentes gens que les ha-

bitantsdu grand

chalet de Cla-

vansd*En-Haut!

Nous regret-

tons de n'avoir

pu leur deman-

der Thospitali-

t^lanuit pr^c^-

dente.Unpareil

accueil, pour

notre rentree „ . „ „^. .
, ^ ^ ^ r.Route_da Bourg-d Oisans k la Grave. pr6s du Freney.

dans le monde
habits, nous est bien agreable. Depuis Saint-Sorlin, oil

nous sommes passes Tavant-veille au soir, nous n'avons

vu kme qui vive.

Mais nous sommes presses de descendre jusqu*au bu-

reau de lel^graphe du Freney, de crainte que I'absence de

nouvelles n'inqui^te nos families. Aussi prenons-nous

seulement un grand bol de lait chaud avec du pain, tandis

que nos h6tes voudraient nous restaurer par un repas

complet.

La route dans la neige est fort agreable. Nous Iraversons

bientdt le village principal de Clavans (1,280 met.), puis le

chemin descend aufond de la valine et traverse le Ferrand.

La vallee se termine par une gorge profonde, comme cela
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arrive souvent, de sorte que le chemin remonte sur la rive

gauche jusqu'au village haul perche de Hizoen (1,206 met.),

oh nous passons k 9 heures. De 1^ des lacets descendent

dans la vallee de la Romanche, et nous rejoignons enfin

la grande route qui nous amene au Freney (943 met.) k

9 h. 40 min.

Du Freney k Bourg-d'Oisans, la route couverte de neige

etincelle ausoleil; jusqu auClapier, ou la Romanche regoit

les eaux du V^neon, la descente de cette route, dans une

valine 6troite et pittoresque, est fort agr^able. Les cas-

cades sont remplac^es par des gerbes de glace ; des rochers

qui bordent le chemin descendent de m^me de superbes

stalactites de cristal. Au Clapier, la route s*elargit et nous

sommes bien aises de prendre le petit tratneau de la poste

pour parcourir les cinq kilometres de route plate jusqu 'i

Bourg-d'Oisans. De \k le chemin de fer nous conduit a

Vizille et k Grenoble, ou nous prenons le train pour Cham-

b^ry et Paris.

Nous venous de faire trois journees de course des plus

agreables, par un temps merveilleux. Nous ne regrettons

pas notre nuit en plein air, qu'avec un peu plus d*adresse

ou de chance nous aurions evitee; enftn, nous eprouvons

une fois de plus, qu'en hiver comme en et^, il faut tou-

jours se mettre en route le plus t6t possible, car bien des

circonstances peuvent allonger les courses plus qu'on ne

pensait.

Ed. Sauvage,

D^legu^ de la Section du Mont-Blanc

pr^s la Direction Centrale

du Club Alpin Fran^ais.
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EN TARENTAISE

(Par M. G. Kl'ss)

Pralognan^ aout iS97, — Cinq heures apr^s avoir

quitt6 Moutiers, rancienne capitale de la Darantasia,

palrie d'lnnocent Y et point terminus de la voie ferr^e,

la voiture nous depose devant le perron de I'hdtel de la

Grande-Casse et du Petit Mont-Blanc.

Nous sonames « en Pralognan ».

La commune de Pralognan, amputee r^cemment du

« pays du Planay », est k cheval sur la branche du Doron

qui porte son nom ; elle est situee presque au milieu de

cette partie montagneuse de la Savoie limit^e au Nord

par la pauvre vallee de la Tarentaise, au Sud par la riche

et fertile vallee de la Mauri enne. Elle est au pied m^me
du massif de la Grande-Casse et des immenses glaciers de

la Vanoise...

Si Ton veut se faire une id6e g^nerale de la forme et de

la disposition de ces montagnes, les plus hautes de la

Tarentaise, il suffit de jeter les yeux sur une carte ^grande

echelle : immediatement Ton pense aux lies de la Grande-

Bretagne.

Les glaciers de la Vanoise, c'est la Grande-Bretagne

elle-m^me; tout y est, forme, caps, golfes : Ecosse de-

couple, d^chiquetee m^me, Firth de Forth, le Wash,

presqu*lle de Cornouailles, pays de Galles rectangulaire

;
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rile de Man est representee k sa place par le gla-

cier des Nants; les lies Scilly qui prolongent la Cor-

nouailles seraient les glaciers du Rosoire, de la Masse et

du Doron; Tile de Wight, la Dent Parrachee; au Nord
enfin, les Orcades et les Shetland, les montagnes du mas-
sif de la Grande-Casse. La catholique Irlande, que Ton
compare classiquement h une feuille de ch^ne, serait

chang^e en une feuille de platane ou de vigne en deve-

nant le massif des glaciers de Chaviere, du Bouchet, de

Thorens, de P6clet et de G^broulaz; elle aurait ete en

m^me temps projetee par quelque Titan, ami du Home
rule, de deux degr^s environ plus au Sud. C'est 1^ sans

doute une comparaison grossiere, mais elle facilite sin-

gulierement, k notre avis, la connaissance rapide du pays

en donnant d'excellents points de repere.

La commune de Pralognan, si elle a et6 combine par la

nature des beautes alpestres les plus imposantes, est, a

un autre point de Mie, peu riche : ses quelques mines

d'anthracite, de marbre vert et de cuivre sont aujourd'hui

d61aiss6es; I'^levage, voili la principale ressource du

pays.

Pralognan a ses 837 habitants eparpilles, commecela se

voit souvent dans les communes rurales des Alpes, en

plusieurs villages dont aucun ne porte le nom de la com-

mune.

C'est d'abord, k droite de la route en venant de Planay,

les chalets en hois de la Croix, pres d'un torrent dont les

eaux qui ne g^lent jamais, tout argentees d'ecume, se de-

versent presque verticalement d'une « goule » situee Xk-

haut, sur le flanc du contrefort Nord de la Dent Portetta;

puis, k notre gauche, voici les Granges; Darbellay, au pied

d'un roc sombre et bizarre surmonte d'une croix, detache

sa chapelle rose et son clocher de fer-blanc ; en face du

hameau du Plan, le Barioz etire ses pauvres maisons le

long d'une unique ruelle, veritable ecoled'alpinisme; puis^,
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l^-haut, Fontanette, sur le chemin du col de la Vanoise,

confond ses noires b^tisses avec la for^t qui I'entoure.

C'estau Plan qu'est situe rh6tel; derri^re lui, un vaste

alpage; les tours alti^res, les aiguilles effil^es de la Dent

Porletta, le rocher de Plassas brillent, radieux, au-dessus

des nuages. Au Sud s'ouvre la fratche vallee du Doron : le

Petit Mont-Blanc, le roc de la P^che k droite, le versant

occidental des glaciers de la Vanoise, le roc du Pommier-

Blanc, la Dent de la Valette k gauche la sfertissent magnifi-

quement, tandis qu'au fond, les glaciers de la Masse et de

Chaviere blanchissent Thorizon. Au Nord, la vue est plus

riante ; des cimes gazonnees verdoient faiblement, estom-

pees dans la brume, entre les portants majestueux et s6-

veres du rocher de Yilleneuve et de la Pointe de la Vu-

zelle; plus pr^s de nous, la vallee est zebree du lacet bleu

du torrent et du lacet Wane de la route qui s'enlacent en

tons sens, egayee de ses hameaux et de leurs clochers,

verte de ses pres et de ses bouquets d'arbres.

Aliens maintenant un peu au Sud-Est du Plan, pour

ne pas ^tre g^ne par les contreforts du Mont Bochor et

tournons-nous brusquement vers I'Est : dans une gloire,

la Grande-Casse apparalt, toute blanche et toute rose dans

Tazur du ciel ; on ne voit qu'elle et elle ^crase tout autour

d'elle; la pointe du Creux-Noir pourtant si formidable, les

aiguilles cel^bres de la Gli^re, la Pointe Vierge, TAiguille

de la Vanoise qui se d^tache vivement en noir au premier

plan, la naissance des glaciers de la Vanoise, le Roc du

Dar, le Grand-Marchet, le Petit-Marchet, lui font ime cein-

ture superbe, un cadre incomparable ; mais on ne les voit

pas, seigneurs puissants mais vassaux, ils ne servent

qu a exalter la s^renite majestucuse de leur reine.

La Grande-Casse. — Le mardi apr^s-midi, M. Piollet,mon

confrere en C. A. F. et en etudes de medecine, charmant

compagnon de route et, qui plus est, alpiniste eprouve,

ANKOAIRB DB 1897. "*
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et moi nous prenons bravement avee S^raphin-Harie

Gromier, guide au Planay, le chemin du Col de la Vanoise

;

6quipes, approvisionn^s, sac au dos et piolet en main,

nous nous mettions joyeusement en route pour faire

Tascension de la Grande-Casse. Ayant quilts Th^tel h

3 heures et demie, nous ^tions aux chalets de la Gliere k

4 heures et demie.

- Nous pouvons cetle fois admirer les montagnes qui

nous entourent en toute liberty d'esprit; rien ne nous en

distrait.

Devant nous et un peu k droite, TAiguille meridionale

de la Gliere dechire le ciel de sa pointe aigue, tandis qu'au

Nord-Ouest, la Pointe Madamet ou des Anglais, plus haute,

deploie flerement ses parois abruptes ; Ik-bas enfin, fai-

sant face k la Grande-Casse, se dresse la Pointe Vierge et

ses k-pics formidables qui d^jouent encore aujourd*hui

les calculs des alpinistes ; un vide — le col de la Grande-

Casse ;
— elle-m^me enfin, arrondit ses deux bosses au

soleil couchant, sans que Ton puisse voir son sommet,

plus au Nord, au bout de la cr^te. Nous prenons un rac-

courci contoumant au Sud TAiguille de la Vanoise; c'est

un minuscule sentier qui zigzague k travers les rhodo-

dendrons en fleurs, les edelweiss cotonneux, les gen-

tianes au bleu d.*azur et Tarnica aux parfums penetrants',

quelques vaches nous regardent passer de leurs grands

yeux ronds pacifiques, puis se remeltent k brouter en

faisant chanter leurs clochettes dans le calme du soir.

Derri^re nous surgit la Pointe du Vallonet qui monte

lentement derriftre le Pic des Anglais ; au loin le Pic du

Fruit s'eslompe dans un nimbe d*or ; TAiguille du Borgne,

au Sud, dessine faiblement sa cime vierge.

Le sentier devientscabreux, longe sur une 6troite cor-

niche la face meridionale de TAiguille de la Vanoise et

nous voili, apr^s quelques minutes de descente, au

chalet du Club Alpin oii M. Bourgeois nous souhaite la
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bienvenue en termes tout parisiens, car le tenancier du

refuge est un conciloyen de Tobelisque, venu 1^-haut pour

« se soigner de la poitrine ».

Apr^s un frugal repas pris en commun avec une autre

caravane, nous nous souhaitons mutuellement bonne nuit,

lorsque la porte s'oavre ; une bouff^e d*air glacial s'en-

gouffre dans la cabane avec le guide S^raphin Gromier

du Planay qui vient s'adjoindre k son cousin S^raphin-

Marie pour Tascension du lendemain.

Ne pouvant tenir dans Therbe folle qui nous sert de lit,

nous nous retrouvons bientOt devant le refuge pour admi-

rer les glaciers encore plus beaux et plus impressionnants

sous la Claris blafarde de la lune. La nuit est superbe, des

mjTiades d'^toiles illuminent le ciel k qui la voie lactee

fait une ^charpe blanche que rayent constamment des

etoiles filantes... Le bruit formidable d'une avalanche se

detachant de la Pointe de la Rechasse et se r^percutant k

rinfmi en grondements puissants et sourds, trouble seul

un moment le calme reposant qui rfegne sur ces hauteurs.

A une heure du matin nous partons, apres avoir bu une

tasse de caf^ noir ; traversant k pied le lac des Assiettes,

immense cuvette bordee de pierres jaunes sur lesquelles

on voit encore les traces du niveau des eaux, maisn'ayant

plus de lac que le nom, nous atteignons des n^v^s en croupe

de cheval k qui nous donnons victorieusement Tassaut;

puis, cOtoyant le lac Long, nous gagnons directement Bn

obiiquant un pen k I'Ouest le pied de la moraine. Le spec-

tacle est inoiibliable, la lune donne enplein sur la Rechasse

et le d6mede Ghassefor^t, eclairant d'une lumiere crue les

neiges immenses de la Yanoise ; devant nous le pied de la

Grande-Gasse est dans Tombre, ses deux bosses seules

que nous voyons encore sont en plein etincellement. En

avant ! La veritable ascension commence.

Cette moraine de la Grande-Gasse, k qui on a fait une si

miuvaise reputation, ne lamerite pas completement ; sans
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dbute elle est roide et penible, mais elle n'a semble diffi-

cile k aucun de nous. Nous y avanqons si vile que bien

avant le jour nous avons franchi les mauvais pas de la

Cr^te-Noire et sommes arrives au pied du glacier des

Grands-Couloirs ; li dans un trou, entre glace et rocher,

nous descendons casser une croAte et deviser galment k

la clarte vacillante de notre lanterne en attendant le jour.

Vers 3 heures, Thorizon semble doucemenlblanchir; de-

bout!

Nous nous attacbons solidement : Seraphin-Marie Gro-

mier est en l^te, votre serviteur et M. Piollet viennent

ensuite, Seraphin Gromier ferme la cordee. Un vaste neve

est devant nous, nous I'attaquons aussitdt. Nous avan<^ons

en zigzag pour eviter les crevasses ; Tune d'elles, superbe,

merite notre admiration et, k tour de r61e, nous nous pen-

chons sur le gouffre tandis que nos compagnons en arri^re

tiennent la corde. On dirait une cathedrale gothique : dans

cet ablme, les filches, les colonnes, les chapiteaux, choeur

et abside, nef et parvis etrangement symetriques brillent

magnifiquement... et c*est un etincellement inoui', uncha-

toiement et une diaprure sans nom, un scintillement miri-

fique, eclatant et transparent, ou le blanc, le bleu, le rose

tendre, le lilas et le vert glauque se jouent, se renvoient,

se reflechissent, disparaissenl tout k coup, bondissent et

se multiplient sur les statues immoblles de monstres bi-

zarres, gardiens silencieux des mysl^res du glacier.

Une pierre jetee n'eveille aucun echo, Tablme reste

muet.

• Reprenant notre route, nous franchissons quelques cre-

vasses tres ^troites ; puis, marchant dans les traces recentes

d'une avalanche, nous franchissons avec elle une « Bergs-

chrund » qu'elle a comblee
;
pendant cinq heures nous avan-

Qons assez regulierement, taillant des marches, berces par

le bruit de nos piolets frappant en une cadence monotone

et machinale la grande croiUte glacee. Les diagonales suc-
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cedent k la marche droite ; la marche droite aux diago-

nales ; malgr^ ce delassement parle changement, la mono-

tonie des choses vous etreint.

Apres une demiere montee assez raide, nous hissant

surnos bergstock, nous alteignons un Hot de pierres plates

etnoires, perdu comme uneepave sur cette immensite

blanche ; nous prenons 1^ quelque repos, puis recommen-

Qons Tascension ; k TOuest et au Nord, au bout d'une cr^te

en demi-cercle aussi effllee qu'une lame, le sommet enfln

nous apparaity non moins etroit et tranchant que la crdle.

A la suite de Tescalade d'un rocher pourri, dominant de

ses deux c6tes un k-pic, nous cheminons sur le versant

Nord de la cr^te de neige et de glace, tandis que par mo-

ments le fer de nos piolets fait voler I'ar^te en une pous-

si^re blanche.

De legers moutonnements, et la cr^te se termine brus-

quement vers le Nord-Ouest presque k pic, tandis que de

ses deux versants, Tun par une pente vertigineuse mais

continue, court rejoindre au Nord les glaciers de Lep^na

et de Rosolin, et que Tautre, plus escarp^^ s'en va plonger

sous le chaos de s6racs qui horde la vallee de la Leisse.

Tronquant le sommet d*un coup victorieux de piolet,

nous nous asseyons c6te k cOte.

Du haut de ces 3,861 metres, le culmen de toutes les

Alpes de la Tarentaise, le spectacle sublime que Ton a

devant les yeux ne pent se d^crire, m^me d'une mani^re

bien imparfaite. Les mots sont impuissants pour peindre

ces montagnes geantes dont les pointes dechirent les cieux,

qui resplendissent en une gloire, tandis que le soleil le-

yant met sur elles un chatoiement exquis en sa gamme
complete, allant du bleu le plus intense au rose le plus

tendre, du violet opaque au nimbe d'or le plus immat^riel.

Au culmen on est un autre homme, arrache pour un

moment k la platitude de la vie quotidienne, on agit et on

pense aulrement ; les sensations sont amplifi^es, tout votre
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6tre s'est ennobli au contact des grands sommets. On voit

k peine dans le gouffre noir, au loin, la valine, et maisons,

hotels et palais ne vous semblent plus que chaumi^res;

on se demande comment Ton pent vivre toujours 1^, dans

le fond, en croupissant toute sa vie, sans avoir jamais

connu la gloire rayonnante des cimes, la contemplation

des neiges 6ternelles, sans avoir doming les orages et voi-

sin6 avec le ciel et I'espace infini.

Devant nous, les crates brunes du Mont-Pourri percent

sa paroi d'hermine ; derriere lui, plus au Nord, TAiguille du

Geant; le Mont-Blanc, formidable et dore, g^ant massif et

immuable, regarde fi^rement son empire; le Mont-Rose,

le Mont-Cervin, se detachent vivement sur le lointain des

Alpes suisses. A TEst, la Grande-Sassi^re, la Grande-Parei,

le Nivolet en Italic; la Galise, TAiguille Pers, I'Uja, la

Levanna,les Grandes-Pareis, leGrand-Paradis,en Pi^mont,

forment le fond de montagnes le plus beau du monde.

Plus au Sud, apparaissent les riches plaines de la Haute-

Italic, une tache blanche indique Tendroit ou est Turin. A
rOuest, les pointes ardues de la Gliere, la Becca-Motta, le

Grand-Bee majestueux et farouche, la Pointe du Vallonet

qull ne faut pas confondre avec celle qui se trouve au

Nord de Lans-le-Bourg, I'Aiguille du Fruit, la chalne im-

mense qui va du Petit Mont-Blanc k la Pojnte des Fonds,

se continuent au Sud avec les Aiguilles du Borgne, de

P^clet, de Polset et les glaciers de Chaviere. Dans le loin-

tain, Belledonne et le Mont Thabor surgissent, domines

a leur tour par la Meije qui fouille le ciel de ses « trois

doigts » menagants, par la Barre des Ecrins et le Pelvoux

qui cache le Vieux-Chaillol qui dejoua jadis nos tentatives.

En face de nous, la Vanoise etend son blanc manteau

sur la Rechasse, le Dar, Chassefor^t et I'Arpont, tandis

que la montagne qui nous porte se continue, immaculee

avec la Grande-Motte, avec le Pramecou. Au pied m^me
de la penle effroyable qui devale k nos pieds, de gigantes-
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ques seracs se penchent sur des crevasses dont le soleil

fait luire vaguement les parois d'un vert glauque...

Mais cette sdche, longue et encore bien incomplete enu-

meration de noms ne dit rien k Fesprit. II faut voir les

montagnes succ^der aux montagnes, jusqu'^ perte de vne,

espac^es au premier plan, puis pressees en rangs de plus

en plus serres, se confondant k Thorizon...

On s*y perd, elles nous annihilent tout entier, nenous

laissant que Tadmiration. Le ciel lui-m^me nous ofTre un

de ces spectacles dont on dit communement qu'il faut

Tavoir vu pour y croire; au zenith, il est d'un bleu lendre,

transparent
,
plus bas, il devient rouge sang, pour former

ensuite k Thorizon une large bande d'un bleu fonce, opa-

que. Ces trois zones sont nettement s^par^es. Sur le grand

bleu, derri^re les crates dichiquet^es de montagnes, cou-

rent de petits nuages triangulaires, chasses par le vent.

M. Piollet et moi avons nettement la perception d*un

groupe de tartanes fuyant sous le mistral, le long de la

C6te d'azur, avec sur leurs voiles les reflets du soleil qui

se couche en empourprant le ciel tout entier.

A TEst,^ du c6t^ de I'ltalie, s*etend un vaste cirque de

montagnes avec, tout pres de nous, ce fameux Mont-Cenis

qu'on aper^oit k peine, tant ses 2,082 metres pars^issent

petits k c6t6 des geants qui Tentourent. Un vaste glacier

blanchit, k ce qu*il nous parait, tout Tespace circonscrit

par ce cirque. Nous admirons son etendue,* sa surface

parfaitement plane. Ce n'est pas un glacier, ce sont des

nuages emprisonn^s, contenus dans ce cercle de monta-

gnes comme du lait dans un saladier noir; le plus strange,

c*est qu*ils coupent le versant interne de toutes ces mon-

tagnes rigoureusement au m^me niveau, tandis que leur

versant externe est visible dans toute son ^tendue et, pour

celles qui sont devant nous, jusqu'aux valines dans le fond

desquelles il va mourir. Nous avons 6te absolument pris

k ce piige de la nature, et nous n'avons reconnu notre
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erreur que devanl les affirmations repetees de nos guides.

Nous.redescendonsjusqu'auxpierres plates, d^jeunons,

et nous voici engages dans la descente. La neige est molle,

trop molle ; on enfonce quelquefois jusqu'au genou, mais

]e plus souvent le pied la chasse, et... Tutilite de la corde

et du piolet est fortement demontree. II est pres de

11 heures. La reverberation intense , malgr^ les lunettes

noires, nous fatigue beaucoup les yeux, nous sentons Tin-

solation venir. Cette descente, beaucoup plus p6nible que

la montee, fatigante aux jarrets, se fait sans accident; la

corde etant solide, et la pente devenant plus douce, une

glissade formidable et volontaire, faite en commun, les

WIS debout, les autres couches, nous amene jusqu'aux

crevasses. Nous tendons la corde, et les franchissons suc-

^essivement; nous voici de nouveau k Tendroit ou nous

avons dejeune k 2 heures du matin. Glissades sur glissades,

nous descendons tout droit jusqu'^ ce que la moraine

nous arr^te, nous d^gringolons ses pentes, et retrouvons

rherbe verte ; un bloc enorme de granit tout mouchete de

mica, en forme de barque pontee, est 6choue \k sur le

tapis fleuri. Apres avoir satisfait au desir d'en 6tre les ma-

telots ephemeres, nous c6toyons les rives du lac Long et,

ravis mais dans une tenue deplorable, nous nous retrou-

yons enfin chez le p^re Bourgeois.

Devant la menace des nuages qui s'accumulent, je me
decide k redescendre k Pralognan avec Seraphin, tandis

que M. Piollet et S^raphin-Marie restent au refuge de la

Vanoise pour faire, si le temps le permet, et comme nous

I'avions decide, la travers^e totale et en diagonale de la

Vanoise, et Tascension de la Dent Parrachee.

L'orage qui survint ne permit pas Taccomplissement du

programme, et le lendemain soir, par une pluie battante,

les retardataires rentraient k Pralognan, ayant fait dans

leur matinee I'ascensionde TAiguille Madamet en guise de

consolation.
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Le Grand'Bec. — Mercredi, nous avions gravi la Grande-

Casse ; au retour, nous avons et^ agreablement surpris

d'entendre des murmures flalteurs auxquels nous ne nous

attendions certes pas. La mort du lieutenant Messimy a

relev6, parait-il, cette ascension aux yeux du vulgaire...

Quoi qu'il en soit, vendredi soir nous voyait de nouveau

en route, M. Mettrier, un autre membre du C. A. F. et

moi ; nous allions tenter I'ascension du Grand-Bee.

Des landaus repartaient en ce moment h vide de Pra-

lognan pour Moutiers. Presses par les guides, les m^mes
que nous avions eus pour la Grande-Casse, nous acceptons

Toccasion. Un landau s'avance. Messieurs les guides, fort

polis, y montent les premiers ; nous nous rabattons sur

le deuxieme, et ce nous fut un plaisir hilarant que de voir

les grands airs que se donnaient ces braves gens en si bel

Equipage.

Arrives au Planay, nous completons nos provisions, et

passons la revue des cordes et piolets ; le fils de S^raphin

s'adjoindra ^ nous comme porteur.

A 6 heures, bien equipes, ayant regu les souhaits de

bon voyage de la population, accourue pour nous voir

partir, nous disons adieu au Planay, et gagnons Chambe-

ranger, le Mollard, traversons la fordt, et nous voici k la

Sault k 7 heures. C'est \k que nous coucherons, dans la

metairie de S^raphin Gromier, qui veut bien nous donner

rhospitalite pour la nuit. Les quelques m^tairies qui com-

posent la Sault se trouvent au centre d'un vaste alpage, et

non, comme les cartes le portent par erreur, au centre de

la for§t. Get alpage, de 3 kilometres carres environ, ne

touche h la for^t qu'^ TEst et h TOuest ; au Nord et au Sud,

il se continue avec des champs. Mais notre estomac crie

misere, et nous nous mettons en mesure, sans plus tarder,

de satisfaire son legitime appel.

Les guides n'osent toucher h nos provisions, parce qu'ils

sent chez eux... Nous les pressons d^accepter quelque
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chose, de ne pas se gdner. La mattresse du logis, grande

femme au bonnet noir, nous regarde de travers et r6plique

avec lierte : « Bien sdr qu'ils ne se g^neront pas ; si on

se g^nait quand on est chez soi ! »

L'int^rieur de la cabane est vraiment miserable ; du

seuil, on tr^buche dans un trou; les planches pourries ou

disjointes, quand elles ne sont pas absentes, s'enfoncent

sous vos pieds; k droile, un trou noir vers lequel tout

converge ; c'est TAtre, une souche enti^re s*y consume,

eclairant de ses fugitives et vacillantes flammes la pauvret^

du lieu: pendue h une potence, une enorme marmite de

fer ronronne lourdement. Au-dessus de I'unique table,

clonics au mur de bois, deux'ou trois images religieuses

d'un goCit k faire fremir, sur un petit autel une Sainte

Vierge de plfttre, sont les dieux lares du foyer; en face

d'eux, le feu ne s*6teint jamais, il brAle 6i6 et hiver, nuit

comme jour... c'est le feu sacre des Vestales. A I'autel de

la Vierge, sont pendus des objets informes, bruns, sees,

ratatines, on ne pent leur donner un nom. Je m'informe

diplomatiquement, pour ne pas eveiller les susceptibilit^s

de notre fi^re h6tesse ; ce sont des « biles de veau » ; je

reconnais bien h present ces v^sicules biliaires employees

h faire brousser le lait pour la fabrication des fromages,

I'unique Industrie du pays.

Naive pratique, les « biles » sont sous la protection de

la Vierge, et on ne pent se d^fendre de penser que quand

les paysans matois adorent celle-ci, par ricochet, ils doi-

vent bien aussi un pen adorer celles-lk. La fum^e et le feu

rendent le chalet inhabitable
;
je n*y puis plus tenir et, k

peine dehors, je me prends k chanter Tair de VAfncaine:

« Ah ! qu'il fait bon de respirer Tair... du matin, frais et

leger. »

Devant la chaumi^re, Talpage s'elend au loin jusqu'^ la

for^l sombre; derriere elle, un rocher uni, oil la lune met

des m^plats blafards, surplombe un profond ravin od

Digitized byGoogle



EN TARENTAISE. 59

court se perdre dans la nuit une barriere de pacage ; un

grand sapin mort s'enl^ve vigoureusement tout noir sur

le gris du ciel, en ^chancrant Tastre de la nuit; tout est

blanc et noir; les pres sont d'argent ; les trois pointes de

la Vuzelle, la Dent Portetta encadrent ce paysage nocturne

de lenrs masses formidables; on dirait une page de Victor

Hugo illustr^e par Gustave Dor^. D^jk, avant d*atteindre

le Mollard^ j'avais eu une impression semblable; sur la

pente de la montagne, au bord du sentier 6troit, une tour

se dressaity faisant etinceler les vitraux de ses croisillons

aux reflets sanglants du soleil du soir; elle se detacbait,

droite el fifere, sur le jour en feu, entre les montagnes

sombres; a je n'ai fait que passer, elle n'^tait d^j^ plus »•

C'^tait un rocher avec une niche de la Vierge.

II faut dormir un peu cependant, je rentre, et, tandis

que la famille soupe, je pen^tre dans un de ces lits de

paysans que tout le monde connait ; mais ici ce n'est pas

unmeuble, c'est bien un immeuble attache au sol... et

pour cause : une caisse de planches compl^tement fermee,

sauf un rectangle qui vous livre passage et vous maiutient

encore en relation, apr^s introduction dans la boite, avec

les vivants ; le plafond, le plancher et le mur de la m^tairie

en forment trois des c6tes sur six. Mon compagnon vient

bient6t m'y rejoindre, et nous nous souhaitons mutuelle-

ment bonne nuit, tandis que Thdtesse vient nous demander

s'il faut « engraisser » nos souliers.

La paroi de notre lit, qui est en m^me temps le mur de

la cabane, laisse passer par ses planches disjointes I'air

vif du dehors, qui g^le notre c6t6 exteme, tandis que

r^tre, du c6te interne, nous inonde de sa chaleur.

Le sol etant en pente, le rez-de-chaussee est premier

elage sur le devant du b&timent ; les b^les sont logics au-

dessous de nous ; une vachesomnambule se dem^ne eper-

dument en faisant carillonner sa cloche ; de furieux coups

de come ^branient notre substratum.
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On va detacher sa cloche, mais on ne pent lui enlever

scs comes. Le coup de soleil que j'ai attrap^ k la Grande-

Casse me fait terriblement souffrir ; ce chaud d'un c6t6, ce

froid de Tautre, aviventmes douleurs, je me barbouille de

cr^me douce et attends debout Theure de notre depart.

Enfm, une heure ; nous nous preparons, et ^quip^s, lan-

terne en main, nous quittons la Sault. II est 2 heures du

matin.

L'air est vif, le temps superbe, nous foulons Therbe

avec delices ; nous voici sous la ram^e, nous montons sous

les sapins grants, aux branches chargees de lichens, tout

est calme du calme de la for^t.

. La marche est un plaisir dans ces conditions. Voici de

nouveau le gazon; le Mont Givet apparalt; la Tour du

Merle est k notre gauche, dominant le col du m^me nom,

traverse souvent par les Alpins. L'Aiguille du Fruit k son

tour s'el^ve peu k peu derri^re nous, dans le lointain ;
—

nous montons... le sifflement chantant des coqsde bruy^re

repond au sifflement aigu des marmottes, k Taboiement

enroue du renard... ce chant des animaux succ6dant au

grand silence de la nuit, annonce TAurore aux doigts de

rose; elle paralt bient6t, tandis que nous passons entre

d'immenses blocs de rocher 6chou6s sur le tapis vert; le

Roc des Corbeaux et un autre rocher en forme de grotte

qua le C. A. F. songea un moment Si transformer en refuge,

attirent un moment notre attention. Nous longeons k pre-

sent le ruisseau qui sort du glacier du Grand-Bee, traver-

sons plusieurs n^ves, grimjpons la moraine ou pousse le

g6nepi et nous Yoi\k au pied du glacier.

Nous faisons un dejeuner matinal, mais k peine assis

nous nous relevons, nous sommes absolument geles;

rimmobilite nous transformerait sur le coup en gla^ons

et nous achevons de manger en dansant et en nous battant

mutuellement avec un veritable plaisir.

Pour atteindre le culmen du Grand-Bee, il faut remon-
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ter le glacier en accent circonflexe (<) qui recouvre son

flanc Nord-Ouest. Un peu plus haul que I'ilot de pierres qui

se Irouve k droite, on oblique k gauche, et, cherchant un
passage pralicable, on gagne le rocher ; on atteint ainsi la

cr^te, on la suit (le dire est plus facile que le faire) et Ton

se trouve devant un vaste mamelon neigeux dont on re-

monte la pente : on est arrive au sommet. M^is nous n'y

sonunes pas encore ; notre dejeuner fini, nous nous enga-

geons sur le glacier, la pente est douce, tout va bien...-

quelques glissades involontaires se produisent, nous som-

mes sur de la glace noire ; nous nous attachons aussit6t

:

Seraphin Gromier en t^te ; votre servileur, S^raphin-Marie

Gromier viennent ensuite, puis M. Mettrier et le porteur

ferment la cordee. Nousarrivons ainsi k la region critique,

celle des crevasses ; elles sont tres etroites, perpendi-

culaires k la direction des avalanches ; corde tendue nous

les franchissons, aucune ne presente les proportions ma-

jestueuses de celles de la Grande-Casse, du moins d'apres

ce que nous en pouvons voir; car il est plus que probable

que leur etroitesse n'est que superficielle.

En voici une, plus large, en partie comblee, nous sau-

tons dedans, traversons rapidement et remontons de

Tautre cOte non sans peine. La pente devientextr^mement

raide, on est oblige de substituer k la taille des marches

en ligne droite, la taille en diagonale; nous n'avangons

plus que lentement.

Nous nous elevens ainsi au-dessus de la Petite Becca-

Motta, puis de la Grande Becca-Motta ; nos regards plon-

gent par-dessus les monfagnes situees de Tautre cote du

Doron, Thorizon s'agranditNous sommes depuis des heures

danscette large chemin^e; de Bozel, de Brides-les-Bains,

on nous voitsArement, petits points noirs sur le glacier tout

blanc. Dans une heure, disent les guides, dans trois, disons-

nous, nous trouverons le rocher qui, 1^-haut, s'^loigne

d^sesper^ment de nous k mesure que nous avanqons.
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Nous voici sur la deuxieme partie de raccent circonflexe,

les marches succedent aux marches ; nous arrivons ainsi

k la gauche d'un Hot derocailles... Le guide, derri^re moi,

se detache arec precaution et, tandis que nous Axons soli-

dement nos piolets, va en reconnaissance pour voir si le

rocher de gauche du couloir est praticable. La paroi abso-

lument lisse, tres inclinee, d'une grande dalle chancelante

lui ottre seule un moyen d*acces ; s'aidant des genoux et

des mains, il I'embrasse, rampe, la pierre vacille... tous,

nous lui crions d*une voix angoissee de revenfr ^Tinstant,

il continue de ramper, bientot il pent se redresser et dis-

paralt k nos yeux.

Appuyant fortement sur nos piolets, nous attendons ; il

reparatt enfm, les rochers sont impraticables. 11 reprend

son rang dans la cordee et nous nous remettons en

marche. Le bruit des piolets, frappant en cadence la glace,

trouble seul le calme profond de ces hauteurs. Le couloir

devient de plus en plus etroit, il nous sera bient6t impos-

sible d'avancer encore ; enfin un passage visiblement pra-

ticable s'ofTre k nous. Nous nous hissons sur la paroi

gauche de la chemin^e, nous voilk dans le rocher: pierres,

rocs, tout bouge, tout chancelle; quelquefois un 6norme

bloc glisse doucement sous nos pas, puis, accelerant sa

chute, se brise en un tonnerre ^clatant, remplissant Tair

de poussiere, crachant ses morceaux qui, divis^s iTinfini,

vont en de giganfesques bonds faire de la neige une ^cu-

moire. Nous avangons p^niblement sur ce sol mouvant,

enfongantparfoisentre des pierres qui s'affaissent, tirailles

par la cOrde, amuses cependant par la nouveaute de Texer-

cice. Nous passons sur des blocs faisant corniche et bor-

dant Tabime
; puis le rocher cesse brusquement et nous

longeons une etroite cr^le de neige : en enfon^ant hori-

zontalement le manche de nos piolets et en le retirant,

nous voyons, par les trous ainsi faits, le bleu du ciel ; de

I'autre cote lapente est terriblement roide,il est difficile dy
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marcher transversalement, mdme k rombre de la corniche

de glace qui nous surplombe maintenant et nous baptise

alpinisles avec une Constance g^nante. Sa base fort peu

4paisse se laisse percer k jour par nos piolets ; vraie pyra-

mide posee sur son sommet, elle n'a heurcuseraent pas le

mauvais esprit de se laisser choir sur notre dos et nous

nous retrouvons sur le rocher plus mauvais que jamais

:

crevasses et blocs tremblants se succ^dent alternative-

ment; ils forment k eux seuls toute la cr^te, le seul passage

praticable ; pour s'y hasarder avec confiance, une education

gymnastique consommee serait necessaire ; en allongeant

le bras nous accrochons nos piolets aussi haut qu'il est

possible k I'ar^te du rocher qu'il s'agit de franchir, puis

nous elangant, les deux pieds faisant effort sur sa face

presque droite, nous escaladons le bloc titanique. Mais,

voici le hie de toutes les difficult^s que presente I'as-

cension du Grand-Bee. Deux aiguilles de rochers, aux parois

presque verticales delimitent entre elles une fente en

forme de coin, qui, tres retrecie en bas, va en s'^largissant;

nous nous hissons jusqu'^ ce que le passage soit assez

lai^ pour notre corps ; puis, perpendiculairement k la

fente, les epaulesarc-bouteesd*un cote, les pieds de Taulre,

nous avan^ons par un mouvement de reptation; si nous

nous laissions choir nous serious encastres entre les parois

comme les doigts de Milon de Crotone dans son tronc

d'arbre.

Cette difficulte vaincue, le d6me ^tincelant du sommet

se presente enfln k nos yeux. Nous montons rapidement

sapente ; nous voici au sommet du Grand-Bee k 3,403 me-

tres. Devant nous le Doron de Champagny rejoint celui de

Pralognan pour former le Grand-Doron ; Bozel, Brides, la

plaine de Moutiers egayent la valine de leurs petits points

blancs, tandis qu'knos pieds les deux Becca-Motta pr^sen-

tent leurs crates effll^es d*oii le chamois fait sentinelle

;

TAiguille du Midi au Nord est toute proche, la Grande-
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Casse continue la blancheur du glacier od nous sommes.

La vue differe peu de celle qu'on a de cette derniere mon-'

tagne, aussi n*y reviendrons-nous pas. Nous recherchons

aussitot les traces des ascensions pr^cedentes ; a TOuest

du sommet quelques rochers tiachent la neige ; une petite

pyramide demolie nous indique Tendroit oil nous devons

aller.

Nous mettons k jour une bolte de fer-blanc ; k Tabri,

sous les pierres, elle est bien conserv6e, les documents

qu*elle renferme — un papier et une carte de visite —
sont indemnes des outrages du temps : le premier nous

apprend que MM. Pajot et Gargon (deux officiers de chas-

seurs alpins, k ce que nous disent les guides) ont fait las-

(tension du Grand-Bee, le 16 aodt 1892 en ouvrant une

route nouvelle par la face Nord-Ouest et I'ar^te Nord,

route que M. Jean Tatoud, un enfant du pays, a suivie k

son tour le 20 juillet 1893, comma nous I'indique sa

carte.

Nous y joignons notre journal, il porte la date du

samedi 14 aotit 1897 et, comme les deux pr6c6dents, il

rend hommage au courage et au d^vouement de Seraphin

Gromier et de son cousin S^raphin-Marie, les seuls guides

du reste qui connaissent le chemin que nous avons suivi.

N'ayant malheureusement pas gard6 de duplicata de notre

journal, nous ne pouvons donner avec Taide seule de nos

souvenirs des indications precises sur notre horaire.

De la pyramide que M. Rochat 61eva en 1879, point de

traces; point de traces non plus de Tascension des deux

touristes alsaciens en 1886 ? — 7 ?

La bolte est referm^e, mise en place ; nous re^difions

la pyramide ; et restaures, reposes, nous nous rattachons.

Apr^s un dernier coup d'oeil k la vne superbe, un regret

au sommet que nous allons quitter, regret que Seraphin

exprime en disant de sa petite voix fliitee un « Adieu

Grand-Bee ! » si dr61ementprononc^ que nous partons tons
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d*un 6clat de rire hom^rique, — nous nous mettons en

marche. La descente s'opere sans incident, dans le rocher,

par le m^me cbemin que la mont^e ; nous nous amusons,

apres avoir longe lacomiche deneige, ^pousserde grands

blocs de rocher sur la pente glacee ; Tun d'eux d'un seul

bond s'^iance dans les airs et va laire un 6norme trou noir

^ nn gigantesque s^rac ; un autre r^siste k tous nos efforts

pour Tebranler ; Seraphin-Marie se couche par terre, le

dos appuye k la montagne, les pieds sur le rocher rebelle,

il se raidit, le bloc reste immobile ; enfin, d'un effort sur-

humain il Febranle, le roc acc61ere sa course, il va se

briser plus bas avec un bruit assourdissant, ses morceaux

disjoints franchissent le glacier entier en paraboles d^sor-

donnees. Nous voici de nouveau au sommet des glaciers,

la pente est si raide que nous avons toutes les peines du

monde a redescendre en ordre ; chacun taille le genre de

marches qui lui semble le plus commode, mais aucun

n'^vite k son utilisateur de frequentes glissades.

Les crevasses franchies, la plus reussieet la pluspheno-

menale des glissades volontaires nous conduits travers les

rocherset les bancs de glace noire jusqu'au pied des n^ves.

Nous franchissons la moraine, puis, apr^s quelque repos

k la source du ruisseau du Grand-Bee, nous devalons a

travers le gazon maigre et fleuri. La for^t succ^de au

gazon, Talpage k la for^t, nous sommes k la Sault. II y fait

uae chaleur ^pouvantable, nous nous arr^tons juste assez

pour remercier ThOtesse de son hospitality et dire au

revoir k Seraphin et k son Ills, notre porteur.

S^raphin-Marie nous accompagne jusqu'au Planay ; en

passant k Chamberanger nous saluons son pere, vieillard

superbe de 87 ans, v6t6ran d'ltalie, de Crimee et de Syrie.

Nous mettons un 61oge flatteur sur le livret de Gromier

etnous regagnons doucement Pralognan, M. Mettrier par

les raccourcis, moi par la grandVoute plus reposante,

pour arriver en m^me temps.

ANJqjAIRE DK 1897. 5
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De Pralognan d Moutiers. — Le lendemain un mauvais

char, allele d'un mulel qui perdil successivement ses

quaire fers en cours de roule, nous faisail prendre le

chemin du relour. Nous passons par le Planay, je revois

le Grand-Bee, majeslueux el superbe; je dislingue la

pyramide el le journal que nous y avions atlach^ en guise

de drapeau, puis pyramide el drapeau deviennenl pelits,

pelils, finissenl par se perdre dans Timmensil^ blanche ;

seule, la silhouelle fi^re du geanl nous dominera long-

lemps encore, nous la reverrons h, Bozel, k Brides et jus-

qu'auxporles de Mouliers... Apres le Planay la roule s'en-

gage dans la For^l-Noire que noirent les sapins el les pins

aussi beaux que ceux de son homonyme d'oulre-Rhin ;

quelques lacets d'oii la vue s'6lend sur la valine, puis nous

Iraversons le Doron de Champagny ; nous voici k Bozel

groups aulour de sa curieuse 6glise au clocher de fer-

blanc loul rouille. II y a foule sur la place ; c*esl dimanche,

loul ce monde allend Theure des v^pres ; on connail le

caractere essenliellemenl religieuxqu'ontgard^ les popu-

lations calholiques de cette Savoie ou sur chaque rocher,

sur chaque pierre du bord dela roule, se dresse une croix.

Ces paysans se pavanenl en leurs plus beaux alours :

rhabil bleu k gros boulons de cuivre, le col haul serli par

plusieurs lours de cravale, modes d'un aulre ^ge, sont

encore en honneur ici.

Bozel pass^, le Doron franchi sur un vieux ponl que les

ans ont dor^, voici la Perriere ; les femmes portent de ces

bonnets noirs en forme de capote, garnis, comme les

« cabriolets » de nos grand'meres, d'un immense ruche.

Nous admirons la position risquee de la chapelle qui

h^risse la monlagne au-dessus de la Verpill^re. Les

hameaux qui elagent leurs chalets rustiques jusqu'^ son

sommet commandent de maigres vignes d^daign^es du

soleil ; le bon vieux pape Boniface, d'Alphonse Daudet, ne

Iroquerail certes pas, centre elles, « la seule Jeanneton
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qu'on lui ait jamais connue : la petite vigne qu'il avait

plantee lui-m^me k trois lieues d'Avignon, dans les myrtes

deChiteauneuf... » L*English Chapel, les coquettes villas

se succ^dant au bord de la route annoncent Brides. Le

Casino, les hotels somptueux (dont les hdtes montrent ie

plus profond m^pris pour notre pauvre locomoteur Noi-

rol), retablissement thermal passes, notre Equipage s'en-

gage sur le pont de pierres qui franchit le Doron ; la route

est animee, les femmes portent toujours le bonnet noir,

mais il est r^duit k des proportions plus modestes, agr6-

mente d'un gros noeud dont les ganses retombent de

chaque c6t6 de la t^te en forme d*ailerons.

Au grand galop (nous sommes en retard) nous longeons

le superbe ^tablissement baln^aire des Salins ; des pay-

sannes portent k present la pittoresque coiffure tarentaise,

la fronti^re, bonnet de drap ou de velours brode d'or ou

d*argent, seme de paillettes, qui, moulant la t^te, s'avance

en trois pointes sur le front et sur les oreilles ; une Ele-

gante a le sien richement ornE, surmonte d*un diademe

oil brillent des pierres precieuses... qui ne le sont peut-

^U'e pas. Nous franchissons Tlsere bordee curieusement

des vieilles maisons noires de Moutiers, et nous voici k la

gare ou nous n'avons que le temps de nous jeter dans un

wagon, non sans toutefois vous remercier, cher lecteur,

d^avoir bien voulu nous suivre jusqu'au bout de ce long

recit.

G. Kijss,

Membre du Club Alpin Fran(;ais

(Section ile Provence).
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IV

LE DOME DE MIAGE

LE GRfiPON ET SES DIFFICULTES

AOUT 1897

(Par M. Al. Brault)

Le voyageur qui arrive k Cluses avec rinlenlion de se

rendre k Chamonix doit s'attendre au supplice de cinq

heures de diligence, supplice largemeni compense par

les merveilleux sites qui vont se derouler sous ses yeux.

La premiere partie du trajet jusqu'Si Sallanches n^ofTre

rien de bien extraordinaire, si ce n'est Tespoir de voir,

un jour prochain, Tach^vement du chemin de fer ac-

tuellement en construction et qui doit diminuer de

trois heures le supplice inflige par la voiture au pauvre

touriste. Mais k Sallanches le spectacle va changer et,

apres la petite halte necessaire pour le remplacement

des malheureux quadrup^des qui vous ont tir6 pendant

25 kilometres, on repart pour aborder une heure apres

k Saint-Gervais, ou plut6t aux bains de Saint-Gervais. Si,

k ce moment, on jette un regard sur sa droite on aper-

^oit dans le lointain un d6me de neige ^tincelant au soleil,

et dressant dans les airs ses trois sommets altiers. C'est

ce qu'on nomme le Mont-Blanc de Saint-Gervais. Pen de

voyageurs le connaissent; quant aux guides, nous verrons
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tout k rheure ce que vaut leur science k Tendroit de

cette montagne. Si vous regardez une cart^, vous ^tes

frappe de voir que ce pic ne porte la plupart du temps

aucunnom. Presque seule la carte de Imfeld le mentionne

sous le nom de Dome ou Aiguille de Miage avec ses trois

sommets portant les cotes respectables de 3,57i, 3,688

et 3,680. J'ajoulerai m^me que le dessin de la carte m*a

pani renfermer un certain nombre d'erreursau point de

vue du figure du terrain. Mais ce n'est pas ici le lieu d'en

parler.

Du reste, la situation qu*occupe le D6me de Miage pro-

met au touriste un panorama magnifique sur le versant

Quest du Mont-Blanc, sur TAiguille de Bionnassay, TAi-

guille et le glacier de Tr61at^te.

Quand j'eus Tid^e de faire cette ascension, je s6journais

k Chamonix depuis pres de trois semaines et, fatigu6 que

j'etais de voir toujours le Mont-Blanc du m^me c^t^, je

voulais le photographiersurune autre face. J'avais resolu

d'emporter dans ce but mon volumineux appareil photo-

graphique 30x^0 ; les remarquables articles de MM. Andr^

et Pierre Puiseux et Kohler* m*autorisaient k consid^rer

Tentreprise comme assez facile, et bient6t, mon guide

Francois Comte et moi, nous prenions une voiture pour

aller coucher le soir m^me aux Contamines. Les donn^es

que nous avions pu nous procurer k Chamonix sur cette

ascension 6taient k pen pres nulles,et aucun guide n'avait

pu nous renseigner convenablement. Beaucoup, je pour-

rais m^me dire k pen pr6s tons, ignoraient Texistence du

D6me de Miage; mais pen nous importait; nous 6tions

persuades que nous trouverions aux Contamines tons les

renseignements desirables. H^las! trois fois h^las, quand

nous arrivAmes aux Contamines apr^s quatre heures de

voiture sous un soleil de plomb, nous trouv^mes un vil-

i. V. VAnnuaire de 1880.
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lage desert ou pas un ^tre vivanl ne semblait exister.

Nous nous arr^tons au rudiment d'h6tel qui y existe el

nous nous meltons en qu^te d*un porteur pour le lende-

main. Parlout oil nous allons, les habitants mettent un

entrain remarquable k nous dire quails ne peuvenl venir

avec nous parce que les travaux des champs les emp^chenl

de s'absenter. Get entrain nous ^tonne; nous insistons,

parlout ra^me r^ponse negative; enfin I'un d'eux, k I'as-

pect plus rebarbatif que les aulres, nous donne la clef du

myst^re en nous disant : « Si vous croyez que nous vou-

lons nous casser la figure avec vous, vous vous trorapez,

allez-y done tout seuls. » C*6tait encourageant, car non

seulement nous ne poss^dions aucun renseignement sur

noire montagne, mais encore pas un homme ne consen-

tait k nous accoropagner ; el je conlemplais tristement

mon appareil k photographic (car il faut deux hommes
pour le porter). Notre brave hotelier nous lira d'aflFaire en

nous annon^ant qu'il connaissait un jeune horame qui

viendrait probablement avec nous. Forts de cette assu-

rance nous allons diner, elk S heures nous voyons appa-

raltre noire jeune porteur. Pas tr^s grand, bien decouple,

Tair r^solu, kg6 de vingl-deux ans, portant crftneraent

le chapeau sur Toreille, Timpression qu*il me fit fut

bonne.

— C'est vous qui voulez venir avec nous? lui demandai-je.

— Oui, Monsieur.

— Vous n*avez done pas peur comme vos camarades ?

— Oh ! non, Monsieur, je viens de faire un an aux chas-

seurs alpins el j'en ai fait de plus dures que ce que nous

ferons demain.

— Fort bien; vous connaissez le D6me de Miage?

— Moi! pas du tout, raais je marcherai bien derri^e

vous. J'ai la t^te sdre el le jarret solide.

— De mieux en mieux; mais avez-vous Thabitude des

glaciers?
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— A vrai dire, Monsieur, pas beaucoup,maisj'ai chasse

le chamois et j'ai Thabitude de marcher dans la neige.

— Parfait, procurez-vous un piolet, des gu^tres et des

luneUes,et soyez 1^ k une heure ei demie cette nuit, nous

partirons k deux heures.

II nous quitta en nous promettani d'etre exact au

rendez-vous.

Ce dialogue nous avait plu. L'assurance de ce gargon

nous avait gagn^s et c*est plein d'esp^rance que je m'en-

dormis dans un lit beaucoup trop court pour moi.

A 3 heures nous partons k la lanterne; il fait nuit

noire, et de lourds nuages nous cachent les ^toiles; nous

marchons rapidement, pr^c^des par notre porteur qui

connatt le chemin jusqu'aux chalets de TArmansette.

Nous les atteignons apr^s une demi-heure de marche et

bientijt nous pto^trons dans des rhododendrons qui ren-

dent la marche fort penible. Peu'apr^s nous abordons

une ar^te de rochers, od Francois prend la t^te. Le temps

semble s'^claircir, nous sommes joyeux, les prises que

nous ofTre le rocher sont excellentes, quoique Tinclinai-

son soit dejk respectable; bientOt nous apercevons la

chute du glacier de la Frasse, bord6 par Tar^te sur

laquelle nous nous trouvons. Nous continuous k suivre

noire ar^te bient6t couple par un grand champ de neige

et prolong^e k quelques centaines de metres plus haut par

une ligne de rochers places entre deux couloirs vertigi-

neux et s^parant nettement le glacier de Miage du glacier

de la Frasse. Devant nous le spectacle est dejk tr^s beau,

il est 8 heures du matin, et nous sommes k 2,800 metres

d'altitude. A notre gauche, les Aiguilles de Tricot conti-

nu^es par TAiguille de Bionnassay; devant nous, presque

au-dessus de notre t^te les trois sommets neigeux du

DOme de Miage dont les pentes glacees vont se terminer

k nos pieds apres une chute effroyable de 1,200 metres;

puis notre ar^te de rochers montant presque verticale-
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men! jusqu'k la coupole terminale du sommet. A notre

droite enfin et au-dessous de nous, le glacier de la Frasse

dont nous dominons les seracs inferieurs ainsi que le

Col de B^ranger avec la B6rang^re dont la cime de

3,43i metres s*6lance viclorieusement dans les airs.

Le temps, quoique charge de nuages, me permettait

de faire quelques belles photographies; mais Tespoir

d'ex^cuter des chefs-d'oeuvre au sommet m'emp^cha de

dresser mon appareil, et prosal'quement nous d^jeunlLmes

devant ce merveilleux tableau que la nature nous offrait.

Une heure passe vite, et le repas termini nous nous re-

mettions en route. Nous traversons rapidement quelques

couloirs exposes aux avalanches, mais la neige est si

bonne que nous n'avons pas besoin de mettre la corde et

nous entamons bientdt Tar^te de rochers qui doit nous

conduire k la victoire. Malheureusement les nuages de-

viennent de plus en plus epais et le succes de mes pho-

tographies me parait bien compromis. J ai ma boussole et

mon barom^tre et je compte beaucoup sur eux si le temps

devient trop mauvais. II nous faut cependant laisser quel-

ques points de repere sur notre route quoique Ton ne

puisse guere s'egarer sur une ar^te ; une occasion unique

en son genre s'offre k nous : pendant que nous etions en

train d'escalader les gros blocs de rochers, un cristal ma-

lencontreux me coupa le petit doigt de la main gauche,

aussi nettement qu'un rasoir; la coupure avait ete si peu

douloureuse que je ne m*en 6tais m^me pas aper^u. Ce

fut notre jeune porteur qui me le fit remarquer ; et com me
je perdais du sang en assez grande abondance, mon
guide Francois s^ecria :

« Eh bien! Monsieur, voilkun indice pour notre retour;

c'est une vraie signature que vous laissez sur les ro-

chers. »

Quoi qu'il en fCit, je pris un cordon de Soulier qui se

trouvait dans ma poche et, mon doigt bien et diiment liga-
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ture, nous continu^mes Tescalade. II 6tait midi quand nous

arri\^mes au sommet de I'ar^te, devant un des spectacles

les plus grandioses et les plus saisissants qu'on put

r^ver, mais qui en m^me temps me plongea dans la per-

plexite. Nous nous trouvions en effet k une altitude de

3,450 metres environ, sous une magnifique corniche de

glace qui nous surplombait de 40 metres de hauteur envi-

ron. A notre gauche un ^-pic de plus de 600 metres et k

notre droite une penle de glace vive formant le has de la

coupole terminale du dernier sommet du D6me de

Miage; 1^ ou nous ^tions, nous ne courions aucun risque,

la corniche interrompue au sommet de I'ar^te se trouvant

a notre gauche et k notre droite, mais comme il nous fal-

lait traverser de flanc une pente de glace de 45<» k 50<» d'in-

clinaison en demeurant exposes pendant dix minutes

environ aux chutes de s^racs, la situation pouvait ^Ire

qualifiee de critique. De plus, le temps s'^tait compl^te-

menl gite, la grMe commengait k tomber et le panorama

se reduisit bientot k la vue du dos de celui qui me pr6-

cedait. Nous etions trop pr^s du sommet pour reculer

;

nous atlachons la corde et, k grands coups de piolet, nous

franchissons le passage delicat. La glace est vive partout,

el 1^ oil le piolet a creus^ une marche, se produit une petite

cascade. Au bout de vingt minutes, nous entamons une

pente de neige plus douce et nous arrivons au bout d'une

heure sur un sommet. Je vois tout d'un coup Francois

s'arr^ter au milieu du brouillard, et se retourner en me
disant : « Ma foi. Monsieur, je suis sur une ar^te, ^a m'a

Tair d'etre k pic de Tautre cut6. » Je tirai mon barometre

el, verification faite, nous devious nous trouver k Talti-

tude du premier sommet, c'est-^-dire k 3,575 metres en-

viron. « Faut-il continuer, me dit gravement Francois, ou

bien faut-il dresser Tappareil k photographic? » Le mo-

ment n'^tait gudre comique, mais je ne pus m'emp^cher

derire^cetteamereplaisanterie : « Demi-tour, r6pondis-je,

Digitized byGoogle



74 COURSES ET ASCENSIONS.

et d6p6chon8-nous si nous ne voulons pas ^tre pris par la

temp^le », et, saos changer nos places, nous oper4mes la

descente, notre jeune guide en l^te de la caravane. J'avais

et^ tr^s satisfait de lui pendant tout le temps de la mon-

i6e, mais la descente de flanc, sur cette pente de glace,

me rendait fort perplexe. Aussi lui recommandai-je d'user

de toute la prudence possible et de ne faire chaque pas

qu'apr^s avoir enfonce le pic de son- piolet dans la

glace. Les premiers pas dans la neige se firent sans dif-

ficult^, mais quand il nous fallut reprendre la glace de

flanc, j'eus souvent quelques moments d'angoisse en

voyant la fa^on dont mon porteur faisait chacun de ses

pas, caril ^tait Evident qu'encas de chute, le faux pas d'un

seul aurait entraine dans Tablme toute la caravane. Heu-

reusement il n*en fut rien, et nous reprtmes notre ariite

de rochers sans incidents. Li nous deflmes la corde, et

nous attendlmes sur le rocher, absolument navres de notre

insucces, et esperant que le soleil voudrait bien paraitre.

Entre deux 6claircies je fis deux photographies, Tune de

la B^rang^re et Tautre du col de B^ranger, puis nous re-

descendtmes tranquillement pour arriver i 8 h. 40 dusoir

h, Gontamines. A 3 heures du matin nous repartions pour

prendre deux heures aprfes le courrier de Saint-Gervais

qui nous d^posait k 8 heures du matin h Ghamonix.

A vrai dire, c'etaitpresque un 6chec,puisque le but prin-

cipal que j'avais eu en vue etait manque, et les photogra-

phies queje m'etais propose de prendre sont encore k faire.

De plus nous n'avions r^ussi qnk moitie I'ascension du

premier sommet moins haut que le second d'une centaine

de metres, par consequent il me fallait une revanche et c'est

un peu pour la prendre que je fis Tascension du Grepon *.

1, Le mdme jour, I'escalade du Gr6pon a 616 fajte par deux lou-

ristes allemands MM. Schmuller et Schuster du D. 0. A. (Deutschen

Oesterrcichen Alpen Vereins). Cette escalade faite pour la premiere

fois sans guide est un tour de fon^e auquel je tiens i rendre hommagc.
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ESCALADE DU GREPOM

Peu de persoimes, parmi les voyageurs qui passeni k

ChamoniXyConnaissent exactement la situation du Gr^pon,

on le confond en effet tr^s facilement avec TAiguille des

Grands-Channoz derri^re laquelle il est plac6. II est invi-

sible du Montanvert.

Sa forme est, du reste, loin d*impressionnec Timagina-

lion. Au lieu de s'61ancer fi^rement vers le ciel comme
I'Aiguille Verte, le Dm, le G^ant, le Schreckhorn, le Cervin

ou la Heije, le Gr^pon, vu de Chamonix, est trapu, ramass6

surlui-m^me, d*un aspect maussade, pareil h ces gens dont

on dit toujours qu'on ne sait jamais par quel bout on pent

les prendre ; il donne assez exactement Taspect d'un mur
gigantesque dont on aurait dechiquet^ la cr^te iljoups de

canon. Quant au veritable sommet de I'Aiguille, on ne sait

ou le reconnaitre au milieu de ces innombrables pointes

qui composent la cr^te.

Vu du Jardin de la Mer de Glace, le Grepon reprend un

peu de sa dignity, mais sans rien gagner en Elegance. On a

toujours en face de soi un mur gigantesque dont la hau-

teur domine par des precipices effroyables la Mer de Glace

plac^e k 1,400 metres au-dessous de lui.

Si on le regarde du col du Geant, Taspect change com-

pl^tement, car, au lieu de le voir de face, c'est de champ

que le Grepon se pr^sente ; son aspect est celui d'un ob6-

lisque presque aussi ^troit k la base qu'au sommet. Mais

si Ton veut en garder Timpression la plus saisissante,

qu'on aille le voir du sommet des Grands-Charmoz ; de 1^

en effet, c'est une veritable lame de couteau et c'est de \k

seulement qu'on pent se rendre compte de la verticalit^

absolue du Grepon sur toutes ses faces et des difficult^s

que pent presenter son escalade.

Surpasse en elevation par bien d'autres pointes de la
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m^me region il fait, avec ses 3,482 metres, sourire le novice

qui ne consid^re la difficult^ que comrae une consequence

falale de Taltitude. Et comme si celle aiguille devait

reunir toutes les bizarreries, il n'est pas jusqu'^ son nom
de Gr6pon qui ne suscite la curiosite. Quelle en est Tety-

mologie? Je crois que j*aurais feuillet^ en vain tous les

dictionnaires de TAcad^mie, et Texplication la plus plau-

sible m'en a ete, suivant moi, fournie par un de mes deux

guides. Le mot Gr^pon serait, paralt-il, un derive patois

de Texpression chamoniarde : se gramponner (jamais je

n*ai pu leur faire dire :se cramponner); beaucoup d'entre

eux disent : se gr^ponner on m^me : se griponner; de ces

deux derni^res expressions k celle de Grepon, il n'y a

qu'un pas ; et ce nom, dans la bouche d*un habitant de Cha-

monix, decrit mieux qu'un long discours le genre d'exer-

cice que vous reserve celte immense muraille ^troite k

lexers, longue d'environ 150 metres, sur laquelle se dres-

sent assez r^guli^remeni sept pointes rocheuses de 30 k

40 metres de hauteur, qull faut successivement escalader

et redescendre avant d'atteindre la derni^re qui est la plus

elevee et qui resume ses difficult^s par deux chiflFres qu'on

a constammentdevant les yeux pendant les quatre heures

que dure la travers^e de cette cr^te, i, 000 metres de chute

possible du c6i^ de la Mer de Glace, 500 du c^te du gla-

cier de Nantillons, k choisir.

Quoi qu*il en soit, j'6tais bien r^solu k en tenter Tascen-

sion; les r^cits des guides, qui n'y avaient jamais et6,

m'avaient fort impressionne, et depuis longtemps dejk je

me demandais si je serais capable d'entrer en lulte avec

un personnage aussi pen commode que le Grepon. A force

d'en entendre parler, mon esprit s*6tait surexcit^, et un

veritable sentiment de curiosite me poussait k me rendre

compte par moi-m^me de la veritable difficulte ou plutdl

dugenrede difficult^ que pouvait presenter cette escalade.

II y avail de plus de ma part (oserai-je Tavouer!) une
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petite question d'amour-propre k r^soudre : le propri6-

taire de I'hOtel o\i j liabitais, jeune homme dej^ bedon-
nant, qui avail souvent regarde le Gr^pon au telescope,

me piquail au vif depuis quelque temps en ne me parlant

qae de cetie escalade ; le ton, Tinsistance avec laquelle il

m'en parlait semblait jeter une nuance de d^fi dans ses

paroles; alors que ce bienheureux jeune homme ne fai-

sail, sans s'en douter, qu'augmenter en moi I'envie folle

que yavais de tenter cette escalade, et un beau jour je

d^cidai de partir. C'^tait en m^me temps pour moi une

rare occasion de faire quelques photographies sortant de

V^lernel panorama du Mont-Blanc pris de la Fl^g^re ou

du Brevent, car voir les montagnes de loin c'est tr^s bien,

mais les voir de pres c'est encore mieux, et quand Talpi-

nisle peut les voir d'en haut sa satisfaction est complete.

Je comptais bien enm^me temps faire quelques 6preuves

avecmon appareil 30x 40 que depuis un mois j avais d^j^

transports sur bien des pointes comme le Tacul, le Dunie

de Miage, les Charmoz, la Floria. Bien entendu, il ne fal-

lait pas penser k faire la traversSe de I'arSte avec ce mo-
nument, mais mon appareil stSrSoscopique me suffisait

pour photographier les principaux passages. Quant k mon
grand appareil, mon intention Stait de le donner k deux

porteurs que je connaissais bien et en qui j'avais toute

confiance. Au lieu de suivre notre route jusqu'au bout, ils

devaient nous quitter au pied de TAiguille et prendre la

route du col des Nantillons en traversant le glacier du

m^me nom, puis de \k remonter par derriere Tar^te du

GrSpon jusqu'au rocher Pierre Charlet ou CP qui fut le

point de depart de toutes les tentatives et de TSclatante

victoire de M. Dunod, lors de sa premiere ascension par la

face Sud, et qui se trouve k une centaine de metres au-

dessous du sommet du GrSpon^

1. V. lAnnuairede 1885.
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Mon projet arrOle, je d^cidai d'aller coucher le soir

mdme au pied de TAiguille de Blaitiere sous d'excellents

rochers qui devaient nous offrir un abri confortable pour

la nuit. A 1 heure apres-midi, mes deux porteurs, Emile

Ducros, un solide gaillard, et Louis Simond, le frdre de

mon guide, partaient les premiers pour nous chercher

un emplacement confortable. Deux heures apr^s je par-

tais k mon tour avec mes deux guides Joseph-Aristide

Simond et Francois Comte.

Bient6t apr^s nous prenions le petit sentier assez raide

qui conduit aux chalets de Blaiti^re-Dessous, et comme le

soleilnousavait largement combles de ses rayons pendant

tonte la route, nous profit&mes d*une halte au chalet pour

nous faire apporter quelques tasses d'un excellent lait,

comme il est impossible d'en composer k Paris, malgr^

les progr^s de la chimie industrielle moderne. Rien de

plus curieux que cette habitation ou la propri^taire et ses

huit mioches vivent dans I'^tal sordide le plus complet.

La femme se plaint de rhumatismes, ses enfants ont, soit

une bronchite, soit une coqueluche et grAce k Tindiscr^-

tion de mes guides qui lui r^v^lent ma profession m^di*

cale, je vois bient6t toute la famille me demandant une

consultation. Je fais mon devoir consciencieusement et

leur conseille surtout de se laver un peu plus souvent,

puis nous nous batons de prendre la fuite pour respirer

un air plus pur

!

Encore une demi-heure de mont^e p^nible dans des

pr^s et des bois et nous arrivons au chalet de Blaiti^re-

Dessus. La nous prenons deux litres de lait avec lesquels

nous ferons le chocolat avant notre depart de cette nuit.

Joseph y laisse son chapeau orne d*une magnifique plume

de coq de bruy^re pour le changer contre un beret basque

qui sera moins expose pendant Tescalade du lendemain.

Nous profitons de la presence d'un solide gaillard au cha-

let pour lui faire apporter k notre campement une enorme
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charge de bois avec lequel nous pourrons nous chauffer

loute la nuit. Nous partons done tranquillement et, k

6 heures et demie, nous arrivons au pied de TAiguille de

Blaiii^re oii nous apercevons nos deux porteurs qui nous

altendent aupres du glte qu'ils ont choisi. Nous sommes
au pied de la moraine, largement abrit^s contre le froid,

el noire logement, assez vaste, nous promet un abri con-

forlable. Devant nous les Grands-Charmoz et le Grepon

^clair^s par les derniers rayons du soleil couchant ont

Fair de nous defier, et le Grepon, dont Tar^te k pic de

loules parts ressemble aux creneaux d'une vieille forte-

resse, semble nous dire : « Viens done me prendre si tu

loses! »

Au fur et k mesure que la nuit s'avance, le spectacle

devient de plus en plus fantaslique, et ces pyramides co-

lossales de rochers qui nous dominent semblent une

arm6e de fantOmes immenses qui vont nous ecraser. Le

ciel est charge d*6toiles, pas un souffle dansTair, le silence

est absolu. Les glaciers ont cess6 la symphonic monotone

de leurs cascades qui vont se jeter dans les crevasses

b^aales au-dessous d'elles; seul, un petit ruisseau, des-

cendant k c6t6 de nous du glacier de Blaitiere, murmure
encore les derniers refrains de sa chanson qui va se perdre

dans les profondeurs de la vallee. Et pendant que, sous

noire abri, mes guides preparent tranquillement le diner,

je reste accoude sur un enorme bloc, pensif au milieu dc

celte solitude dont Timpression envahit bient6t tout mon
^tre et, malgr6 moi, je ne peux m'emp^cher de penser k

la puissance de Tegotsme et de la vanity humaine.

Pr^s de moi encore, au milieu de cet amas de points

lumineux qui font deviner Chamonix, il y a un toil que je

viens de quitter et sous lequel reposent (tout ce que j'ai

deplus cher au monde) ceux qui, k Theure actuelle, sont

peut-^tre en train de me plaindre sur la situation oii je

me trouve volontairemenl, tandis que je suis 1^, seul sur
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un rocher au milieu de la nuit, face k face avec men en-

nemi de demain^ semblant nous jeter un defi Tun k I'aulre

;

j'ai tout quitte, femme et enfants, parce qu*un orgueil

invincible m'attire vers une cime qui a fait reculer beau-

coup de grimpeurs, parce que la curiosity me pousse k

voir ce qu'il n'a 6te donn^ qu'k un petit nombre d'admirer,

parce que je veux aussi sentir F&pre plaisir de la lutte et

de la victoire contre un ennemi brutal et mille fois plus

puissant que moi; parce qu*enfin Tamour-propre, ce grand

moteur de T^tre humain, en qui r^^side le secret de nos

incoherences , veut que je puisse dire un jour k mon
tour : « Moi aussi, j'ai escalade le Gr^pon, j'ai lutte avec

lui, et je Tai vaincu. »

Chimere que tout cela, la r^alite apparait bient6l sous

I'accent de Frangois qui m*appelle et me dit : « Monsieur

Alex, rentrez done a Tabri, il fait froid ce soir, et la soupe

est pr6te, il faut rentrer. » Et je rentrai ; toutes mes pen-

s^es de tout k I'heure s'^taient envolees du m^me coup et

bient6t apr^s, c'^taient de longs Eclats de rire qui reten-

tissaient dans le silence de la nuit.

Le diner termini, chacun s'accota dans son coin, et,

bien envelopp6 dans mon plaid, je m'endormais bientut

d'un sommeil paisible avec la satisfaction de pouvoir

allonger mes jambes plus facilement que dans un lit d 'ho-

tel...

A minuit et demi j'etais reveille par le bruit que fai-

saient mes guides qui pr^paraient dejk le chocolat et qui,

moins beureux que moi, avaient passe la nuit a baltre la

semelle entre eux pour lutter contre Tenvahissement de

la fralcheur ambiante. Je me levai k mon tour et, k i heure

du matin, nous quittions notre campement k la lueur ^tin-

celante dune lune dans toute sa splendeur.

Nous marchons lentement; nous n*avons emport(§ avec

nous qu'un sac contenant les provisions et mon appareil

ster^oscopique que je tiens k monter au sommet du
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Grepon. Mes deux porteurs marchent en avant avec le

gros appareil k photographic, car, jusqu'au pied de I'Ai-

guille, nous suivrons le m^me itineraire; nous traversons

dabordla moraine, puis le glacier de Nantillons sous les

enormes seracs de TAiguille d^ Blaitiere ; les rares cre-

vasses que nous rencontrons ne n^cessitent nullement I'em-

ploi de la corde, la neige est glac^e et crie sous la pointe

du piolet. Au bout de vingt minutes environ, la pente,

assez douce jusqu*ici, se redresse brusquement, et il nous

faut tailler des marches k coups de piolet. Au m^me mo-

ment, nous apercevons au-dessous de nous, dans la direc-

tion du chalet du plan de TAiguille, un point lumineux

qui se d^place. Sans aucun doute, c'est une caravane qui

va escaladerune des Aiguilles, la n6tre, peut-^tre; nous

continuous notre montee, et, au bout d'une demi-heure,

nous arrivons au premier pas delicat de Tascension ; il

s agit de traverser les seracs Enormes et pen solides pour

prendre le rocher qui divise en deux le glacier de Nan-

tillons k sa base. Coupe k pic k cet endroit, le rocher se

trouve s^pare du glacier par une coupure profonde d'une

cinquantaine de metres environ, et le seul point faible est

represents par un pont de neige k Tapparence pen enga-

geante. LA, nous mettons la corde; huit metres entre

chacun de nous sont suffisants. Joseph passe le premier

en nous recommandant k la fois la plus grande prudence

el le silence le plus absolu.

Enfin, k Tabri des avalanches, nous jetons un regard

en arri^re, et nous voyons, 6 stupeur, trois caravanes sur

le glacier. L'une se compose de trois personnes, c'est

celle qui vient du chalet du plan de I'Aiguille, la seconde

se compose aussi de trois voyageurs, tandis que la troi-

si6me comprend cinq touristes. A cette vue, un sourire

effleure nos l^vres, nous ne nous plaindrons pas de la

solitude. Nous continuous notre route pour arriver pen de

temps apr^s au sommet de Texcellent rocher que nous

ANN'UAIRB DB 1897. 6
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venons de grimper. L^, confortablement insiall^s, nous

faisons une br^ehe aux provisions en attendant Tarriv^e

des autres caravanes et nous apprenons bient6t que la

premiere va au Grepon, comme nous : c'est un Anglais

avec deux guides de Meiringen ; la deuxi^me va escalader

TAiguille de Blaiti^re et je reconnais M. Cramer, avocat k

Geneve, k qui je serre la main, il est accompagn^ de deux

guides de Chamonix. La troisi^me caravane est encore

bien bas dans le rocher pour que nous Tattendions, nous

verrons plus tard qu*ils vont tenter la traversee des cinq

pointes de TAiguille des Grands-Charmoz ; nous nous

quittons done apres nous ^tre mutuellement souhait^

bonne r^ussite. Nous entamons une courte ar^te de neige

et de glace dans laquelle il nous faut tailler quelques

marches pour arriver sur une pente douce de neige oil

nous voyageons au milieu de debris d'avalanches. Nous

sommes en ce moment sous une frange d'enormes s^racs

surplombant une muraille de rochers k pic et dont le

moindre eboulement nous enverrait certainement tons

dans un monde meilleur en nous balayant comme des

grains de poussi^re. Aussi passons-nous rapidement et

silencieusement en traversant quelques crevasses sans

importance; nous obliquons k gauche et, par une pente de

neige glacee qui se redresse brusquement,nous marchons

droit sur le couloir qui separe les Grands-Charmoz du

Grepon. Quelques coups de piolet k donner et, une heure

apr^s, nous sommes au pied des rochers.

II est 5 heures du matin et le temps est merveilleux.

Lk, notre caravane se disloque, et nos porteurs nous

quittent pour se dinger vers le col des Nantillons en em-

portant I'appareil k photographic et le sac aux provisions.

Nous ne gardons avec nous qu'une boite de croquettes

de chocolat, un morceau de pain que nous partageons

fraternellement, et une bouteille de champagne dont nous

esperons bien faire sauter le bouchon au sommet de TAi-
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guiJIe. Joseph Simond se charge de la bouteille, et Fran-

cois de mon appareil st^reoscopique.

Ainsi delesl6s, nous aitaquons Je couloir sur la gauche,

apres avoir traverse la bergschrund qu'une avalanche de

neige et de rochers a eu la bienheureuse id^e de combler

pour nous faciliter le passage. Pendant un quart d'heure

environ, nous nous ^levons sur des blocs pen solides,

d^sagreg^s par la neige qui y a longtemps s^journ^, et

avec lesquels nous sommes tenus k la plus grande pru-

dence de peur de nous blesser mutuellement.

Au bout de ce temps, nous abordons une s^rie de pla-

ques soUdes, mats ou les prises se cachent quelquefois

si discr^tement qu'on met un temps assez long k les d^-

couvrir. Jusque-l^ pen de difficult^s. A notre droite la

paroi k pic du Grepon s'61ance k 500 metres dans les airs

sans presenter la moindre asperite. Au bout de vingt

miautes, nous franchissons le couloir rempli de glace,

noire k cet endroit, apr6s avoir traverse pr^alablement de

flanc une splendide plaque de rocher oil la verticale com-

mence k faire son apparition; le couloir n'est pas large,

heureusement, et une dizaine de marches taillees dans la

glace nous permettent de le traverser ais^ment. Nous re-

prenons bientOt le rocher, mais sur la rive droite du

couloir cette fois, et sans avoir eu trop k nous plaindre

de la neige, nous arrivons dix minutes aprfes au sommet

du couloir, k Tendroit ou ce dernier, formatit comme les

deux branches d'un Y, se divise en deux petits couloirs

secondaires, dont Tun se dirige k gauche sur les Grands

Cbarmoz et Tautre k droite sur le Grepon. Nous nous

trouvons en ce moment au pied d*une splendide muraille

de granit, commune aux deux aiguilles et formant une

paroi de chacun des deux couloirs : nous abordons la

partie delicate de Tascension ; et comitle nous avons fait

route jusqu'alors avec la caravane de I'Anglais, je lui

demande s'il consent k monter le couloir avec nous,
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trouvant de toute prudence de se maintenir le plus pos-

sible serres les uns contre les autres dans un passage

aussi retr6ci et oil une chute de pierres pourrait ^tre

falale k ceux qui sont en arriere. II accepte et nous par-

tons. Mais le spectacle change; le couloir est vcrglassi

d*un bout ^ Tautre, et, sans son 6troitesse qui permet aux

mains de se coller aux parois, il serait impossible d*y

passer, car la couche de glace est excessivement mince

et transparente comme du verre; pour comble de bon-

heur une plaque de rocher formant une saillie d'environ

un mdtre coupe le couloir en deux et il faut Tescalader en

se faisant la courte ^chelle, chose peu commode dans la

situation oil nous sommes. Heureusement, Joseph n*est

pas lourd, et c'est av^c plaisir que je lui rends ce petit

service, qu'il aura Toccasion de me rendre au centuple

tout h, rheure.

Ce pas franchi, nous continuous notre grimpee pour

deboucher au sommet du couloir sur une fen^tre 6troite

qui s'ouvre h pic sur la Mer de Glace.

II y a l^ ce qu'on pent appeler un veritable coup de

th^^tre.

Depuis une demi-heure, nous etions enfermes entre

deux murailles qui nous fermaient tout horizon, quand

soudain nous nous trouvons debout au-dessus d*une cou-

pure de rocher qui se precipite verticalement et d un

seul jet k un millier de metres de profondeur sur la Mer

de Glace. Le coup d'oeil est saisissant. Arrive li, on se

demande par oil on va passer, car partout, au-dessus,

au-dessous, a gauche et k droite, c'est la verticjotlite ab-

solue sans la moindre prise qui puisse seulement vous

faire esperer que vous allez pouvoir vous elever de deux

metres de plus ; et cependant, la cr^te du Grepon vous

domine encore de 25 metres et il faut I'atteindre. C*est

alors que vous vous souvenez, qu'en montant le couloir

et en passant k une dizaine de metres au-dessous de
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celle fenfire ou vous ^tes actuelIement,vous avez entrevu

sur la muraille de droite une fente absolument verticale,

large d environ 40 centimetres dans sa pariie inf6rieure

el qui se r^trecit encore dans le haut. Compl^tement d^-

pourvue de saillie, elle se trouve form^e par une plaque

de rocher appuyee sur la muraille m^me du Grepon.

C'est l^ la fameuse chemin^e Mummery.

Quand on songe qu'un homme a eu un jour Tid^e de

passer par la, on se demande si le Dar^inisme n'est pas

la seule Ih^orie qui ait exactement donnd Texplication de

la nature humaine.

Quoi qu'il en soil, il faut passer par l^, et Tabord de la

cheminee offre d^jk k lui seul une grosse difficult^, car

elle s'ouvre au-dessus du vide, et, pour entrer dedans,

il faut prealablement se glisser dans un petit tunnel

de 6 k 7 metres de longueur, et passer sur une dalle

Ires inclin^e et couverte de verglas, sans espoir de

se cramponner k quoi que ce soit. Puis d'un seul coup

de jarret, il faut, non pas se placer, mais se jeter dans la

cheminee et s'y maintenir en faisant le gros dos. Dans

cette situation on est exactement comme un ramonenr

Hans une cheminee, il n'y a absolument que les v^te-

ments qui collent sur le rocher. Une fois \k dedans, il

faut mettre en oeuvre tout ce qu*on a d'^nergie muscu-

laire et de souffle pour s'^lever centimetre par centi-

metre, sans prise pour les mains ni pour les pieds en

faisant simplement des mouvements de reptation ana-

logues a ceux du serpent qui s'allonge et se raccourcit

successivement. Enfin, au bout de 7 ^ 8 metres une

bienheureuse petite pierre se trouve prise dans la fente

de la cheminee, la main s'appuie dessus et on pent s'^le-

ver encore pendant un metre. Mais bient6t la situation

d^ja bien p^nible s'aggrave encore, la cheminee se r6-

Ir^cit et le corps ne pent plus s'y maintenir, c'est alors

que le bras droit seul pouvant penetrer dans la fente
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du rocher, on introduit la main ouverte dans le fond de la

cheminee et on ferme le poing : la main se trouvant ainsi

coinc^e presente un point d'appui plus ou moins doulou-

reux sur lequel on s'el^ve en saisissant I'autre bord de la

plaque avec la main gauche ; il y a m^me \k une petite

saillie sur laquelle il faut absolument arriver k mettre le

pied, en s'aidant de tons les principes de gynmastique

que Ton pent poss^der. Depuis 1^, la cheminee devient si

^troite que c'est sur la cr^te mdme de la plaque qu'il faut

s'^lever pendant deux metres encore. Puis la cheminee de-

vient plus large et le corps pent y relrouver sa place; la

parlie la plus penible va cesser. Pendant les dix demiers

metres de la chemin^e^ une faille court obliquement sur

un de ses cdtes et gr^ce k ces excellentes prises on arrive

bient6t sur Textrt^mite Nordde la cr^te du Gr^pon.L'esca-

lade de cette cheminee haute de 25 metres dure environ

une demi-heure, pour le premier qui la monte, el pen-

dant tout ce temps, il est impossible aux autres de voir

les differentes p^ripeties de cette gymnastique effroyable.

La situation dans laquelle se trouvent ceux qui attendebt

est loin de presenter de la s^curit^, puisqu'ils sont en

^quilibre sur la saillie d'un mur en lame de couteau d'un

millier de metres de hauteur.

Heureusement, la nature, toujours prevoyante en ces

sortes de circonstances, a place \k, 4 proximity, une pointe

de rocher faisant saillie et autour de laquelle on peut en-

rouler la corde dans le cas ou celui qui monte viendrait k

tomber. II est Evident que, pourle premier, iln'yaurait rien

de change k la situation puisqu'il y aurait 1^ in^vitablement

un coup de fouet d'lme quarantaine de metres au bout

desquels la corde casserait presque infailliblement. Si la

corde ne cassait pas, il est au moins certain que la vio-

lence du coup provoquerait une fracture de la colonne

vertebrale, et, par consequent, la mort instantan^e.

Aussi, n'est-ce pas sans emotion que Ton voit la corde
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9*6lever peu k peu sans qu*on puisse dislinguer le corps

auquel elle est attach^e. On s'etonne de la lenteur deses-

perante de cette escalade. Tout ce que Ton entend au mi-

lieu de ce silence absolu oil chacun se rend comple de la

gravite de la situation, c'est la respiration haletante de

celui qui grimpe. Toutes les deux ou trois minutes, on

sent qu'il ne monte plus, la corde reste stationnaire ; la

respiration devient moins pr^cipit^e. Au bout de quelques

secondes de repos, une nouvelle secousse de la corde

indique que I'efifort recommence ; on se rend compte in-

stinctivement qu'il doit y avoir dans cet effort une de-

pense d'6nergie et de volonte surhumaines, et on reste

U, haletant soi-m^me dans Tattente de rinconnu,la main

crisp^e autour de la corde qu'on laisse filer automatique-

ment. Enfin, au bout de vingt minutes, on aper^oit, k dix

metres au-dessus de soi, une partie du corps qui sort de

la cheminee et une main crisp^e cherchant la moindre

saillie sur cette muraille verticale d'une difficultly d^ses-

p^rante. La corde se tend encore; un nouvel effort, et

Ton aper^oit tout d'un coupThomme se dresser, le corps

tout entier en dehors de la cheminee, coU^ centre la mu-

raille, reposant sur des saillies qu*on ne voit pas, au-

dessus du vide immense. Pour la premiere fois le silence

est rompu et, machinalement, j'adresse k Joseph cette

banale question :

« Eh bien, Joseph, ^a va? »

Pour toute r^ponse, un sourire. Je sentais qu'il n'en

avail pas fini avec la difficult^. 11 lui fallait s'^lever en-

core pendant quelques metres sur la cr^te exterieure de

la cheminee pour en regagner Tint^rieur. C est ce que

nous le vimes bient^t faire lentement, mais avec cette

certitude, je dirais presque cet automatisme de I'homme

qui joue avec la difficult^. Une fois rentre dans la che-

minee, nous Tentendlmes pousserun cri joyeux : « Q^l va

bien, laissez aller la corde! » II 6tait sur la faille de la
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plaque, grkce k laquelle, en quelques minutes, il s ele-

vait sur le sommet de la cr^te par un r^tablissement

8ur les bras. Au m^me moment, une joyeuse tyrolienne

s'echappait de sa poitrine, tandis qu'^ 25 mdlres au-dessus

de nous, nous le voyions, debout sur la cr^te, tirer son

mouchoir et Sponger la sueur qui ruisselait sur son vi-

sage : « A vous maintenant, me cria-t-il, vous allez faire

connaissance avec le Grand Diablel »

J*avouerai sans forfanterie que ce fut avec une indicible

joie que je me faufilai dans cette espfece de boyau qui

dohnait acc^s dans la chemin^e. J'avais h^te de voir la

difficulty de pres, et quand, apres avoir contourne la

plaque, je me fus introduit dans la chemin^e, je fus tout

6tonn6 de voir le peu de prise qu'elle offrait. Instinctive-

ment je levai la t^te et je criai k Joseph : « Est-ce que

c'est par \k que vous ^tes monte? » Un grand 6clat de rire

me r^pondit : « Ah! ah! ce n^est pas ordinaire, n'est-ce

pas?Montez comme vous pourrez, surtout avec le dos et

avec les genoux, mais ne cherchez pas de prises, il n'y

en a pas : quand il y en aura, je vous le dirai. Allez-y. »

Sur ces paroles, je commensal ^ mon tour cette delicieuse

stance de gymnastique qu'avait effectu6e mon predeces-

seur, et je m'evertuai de mon mieux. 11 y avait bien dix

minutes que je faisais le serpent et je n'6tais pas monte

de cinq metres
;
je comprenais maintenant la cheminee

Mummery et tout ce qu*on m'en avait dit ne m*6tonnait

plus. Joseph me donnait au fur et k mesure tons les

renseignements n^cessaires, car je lui avais formellement

defendu de me tirer k la corde. Enfin, apres une demi-

heure de gymnastique, je mettais a mon tour le pied sur

la cr^te, non sans m'6tre de temps en temps, je Tavoue

humblement, aide de la corde que tenait Joseph. 11 fallait

passer maintenant les sacs, les piolets, Tappareil, et sur-

tout le champagne. C'est ce qu'on fit en enveloppant la

pr^cieuse bouteille dans la veste de Francois. Enfin tout
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arriva h bon port, et Francois s'enleva k son tour comme
un chamois dans la chemin^e, en montant tout simple-

menl apr^s la corde iendue par nous.

Nous en profitAmes pour rendre le m4me service au

guide de la caravane suivante, qui nous remercia chaleu-

reusement, et nous continu^mes bientot notre escalade

sur le temps de laquelle la cheminee Mummery nous avait

relenus prds d'une heure et demie.

Nous marchons pendant une dizaine de metres sur cette

cr^te 6troite d*ou nous voyons Chamonix. 11 est sept

heures du matin, et nous sentons qu'on doit suivre du

regard notre ascension.

Au bout de ces dix metres, il nous faut monter un nou-

veau petit couloir de deux metres environ pour nous fau-

liler dans un trou etroit qui nous fait passer sur le versant

de la Mer de Glace. La besogne n'est pas fmie, loin de 1^;

elle ne fait que commencer. Le Grepon se compose, en

eflet, d*une cr6te qui s*el6ve insensiblement, mais sur

laquelle se dressent assez regulierement une s^rie d'im-

menses blocs de rochers de 30 k 40 metres de hauteur.

Ces gendarmes (tel est le nom qu'on leur donne) consti-

tuent ainsi une s^rie de pointes dont la plus ^levee est la

septieme, et, comme I'^-pic regne partout en maltre, il

faut escalader successivement et redescendre chacune

des six premieres pour s attaquer enfm k la plus haute.

Cette ascension revient done k la travers^e complete de

la cr^te, et c*est cette travers^e qui renferme tout ce qu on

pent r^ver comme difflcult^s.

Nous sommes done sur le versant de la Mer de Glace,

dominant deji TAiguille du Moine, tandis que le Dru et

et TAiguille Verte nous apparaissent merveilleusement

(^clair^s par la lumi^re matinale.

Pendant cinq minutes, nous nous 61evons sur une s6rie

de plaques solides, au-dessus d'un ^-pic qui nous tiendra

compagnie pendant tputle coursdelatravers^e.Unmalen-
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conireux rocher nous barre bient6t la route en faisant

une ^norme saillie iransversale. II faut s'^lever dessus k

la force du poignet pour I'enfourcher en se trouvant sous

une immense plaque presque horizontale qui rend la be-

sogne pen commode. Mon stereoscope passe k la corde

cet etroit passage. Mors, la difficult^ se pr^sente sous un

autre aspect. Nous sommes au pied du premier gendarme,

et pour le traverser il faut nous glisser dans une fente

form^e par deux plaques de rocher placees obliquement

Tune sur Tautre, exactement comme lesparois d*une boite

k lettres, mais dont Touverture, semblable h la gueule de

quelque monstre gigantesque, vou5 rejetterait sur le gla-

cier des Nantillons, si on venait jamais k glisser. Lk en-

core, il ne faut pas compter sur les asperites; les deux

parois entre lesquelles on passe sont parfaitement lisses,

et c*est en s'appuyant sur le dos, les genoux, et les pieds

en I'air qu*on traverse ce charmant passage. Une dizaine

de metres de cet exercice et vous entrez dans une petite

cheminee d'un metre de profondeur pour vous trouver en

face d*un immense bloc pointu d'une trentaine de metres

de hauteur. La traversee du premier gendarme est fmie,

on va franchir le second.

Les parois en sont lisses de toutes parts et le c6t6

qui domine la Mer de Glace est inexpugnable. Seul le

versant du glacier des Nantillons pr^sente sur une lon-

gueur d'une quinzaine de metres une faille montant

obliquement et constitute par une immense plaque de

150 k 200 metres de hauteur dont Textr^mite superieure

vient s'appuyer en cet endroit sur le gendarme. C'est \k

le seul point faible que Ton puisse utiliser en se ser-

vant cette fois d*un autre moyen que ceux qu'on a em-

ployes jusqu'k present. II faut alors se suspendre apres

cette faille pendant que les jambesse balancenlau-dessus

du vide
;
puis ramener les genoux le plus haut possible pour

s'en faire un appui secondaire puisque la paroi, presque
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verlieale et lisse,n*offre aucun appui pour les pieds. C^est

done uaiquemeni k la force des bras el le corps suspendu

au-dessus d'un precipice de plus de 500 metres qu*il faut

effectuer ce passage qui m'a sembl6 6tre le plus fatigant

de loute Tascension. Au bout de 7 i 8 metres de eel exer-

cice, la plaque s'^carte suftisamment du rocherpour que,

dans la faille ^largie, Ton puisse par un r^lablissemenl

sur les bras y inlroduire une jambe. On se trouve alors h

cheval sur une ar^te dont Tinclinaison augmente de plus

en plus, et sur laquelle il faut s'elever en serrant les

genoux autour des parois comme un cavalier, tandis que

les mains ouvertes se crispent d^sesp^r^menl sur les

llancs d'une lame de rocher qui ne pr^senle aucune

saillie.

De temps en temps, heureusemenl, rinter>alle existant

entre la plaque et le rocher permel d'y inlroduire une par-

lie du corps et de recommencer I'exercice de la chemin^e

Mummery. On arrive ainsi, k moilie fourbu, k Textr^-

mil6 ou se dresse un piton qu'on saisit avec bonheur,

car c'est la premiere fois qu'on se sent un point d'appui

s^rieux. II faut maintenanl s*introduire dans la faille

qui s'elargit k eel endroit, suffisamment pour laisser

passer le corps et descendre ainsi verticalement pen-

dant cinq k six metres, en ramouant les deux parois de

rocher, pour finir par un saut de c6t6 qui vous permel de

retomber sur la cr^te. Sans ce saut on irait infaillible-

ment mesurer la hauteur du Grepon au-dessus de la

Mer de Glace; une nouvelle petite ar^le,courte celle fois-

ci, car elle n'a que quatre ou cinq metres sur une incli-

naison de 50**, et que nous escaladons k cheval, les jambes

floltant au-dessus des deux parois du Grepon, et nous

nous trouvons bient6t r^unis au sommet d'un bloc carre,

absolumcnt plat, comme s'il 6tail coup6 au couteau, de

2 metres carr^s environ de surface. Nous allons pouvoir

prendre un repos bien m^rite, car il est 8 heures el de-
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mie et nous ne nous sommes pas arrdtes un instant de-

puis que nous avons entam^ la cr<^te.

Nous sommes sur le troisi^me gendarme. D'ou nous

sommes, nous distinguons admirablement le sommet, qui

nous domine seulement d'une quinzaine de metres; et

nous pouvons pour la premiere fois, confortablement

assis tons les trois, nous rendre compte de la verticalite

absolue que presenle le Gr^pon. C'est bien un veritable

mur dont la hauteur effroyable ne presente en certains

endroits aucune asperite. Cette paroi est form^e par une

s^rie de plaques verticales imbriqu^es les unes sur les

autres, mais de telle sorte que c'est la sup^rieure qui re-

couvre I'inf^rieure. Partout c'est le vide absolu. II n'y a

pas k se faire d'illusion, et comme le disait Joseph tout a

rheure : « Le Gr^pon, c'est un grand diable qui se defend

rudement, et il faut avoir de bons bras et la t^te solide si

on veut en venir k bout ; mais c'est aussi un adversaire

loyal, ne fuyant jamais sous I'etreinte de celui qui lutte

contrelui. »

Nous restons ainsi pendant un quart d'heure environ,

et nous d^posonsnosnoms dans une petite bouteilleaban-

donnee sur ce bloc. Mais il faut penser k continuer notre

escalade, et au moment du signal du depart, je deviens

perplexe; j'ai beau fouiiler du regard les abimes vertigi-

neux au-dessus desquels nous nous trouvons, je ne vois

pas par ou nous allons continuer. C'est alors que la corde

supplementaire que nous avons apport^e jusqu'ici va com-

mencer k jouer son role qui se renouvellera souvent dans

la suite, et ^ la question que je pose ^ Joseph, ilme repond

en me montrant une des aretes du blofc sur lequel nous

sommes. Ar^te aigue, tranchante, presque verticale, aussi

lisse que possible et qui plonge en surplomb dans le vide

en dominant par un immense precipice toute la hauteur du

Grepon au-dessus du glacier des Nantillons. A cent metres

au-dessous de nous, mais i Tautre extremity de la crdte, mes
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deux porteurs sont deji arrives a leur poste el nous pou-

vons causer avec eux au-dessus de Tablme. La voix porte

admirablement et ils peuvent d^sormais suivre du regard

touies les peripelies de noire escalade. Nous deroulon^

la corde supplementaire, elle a 40 metres de longueur,

c'est une mince corde de soie qu'un voyageur a den-

ude i Joseph en

remerciement

de ses services

devoues. Nous

pouvons done

nous fier k sa

solidile. Nous

passons la bou-

cle aulour de

Tangle du ro-

cher el Francois

opere le pre-

mier la des-

cenle.

Je le vois se

mettre a cheval

sur Tareteen te-

nant enlre ses

mains un des

deux bouts de la
^ ,^ ,

Traversde du Grand Geadarme.

corde: puis ser-

ranl I'ar^te entre ses genoux, les deux bras coUessur cha-

cunedes parois, il opere la descenle. Tout d'un coup je le

vois disparaitre sous le rocher qui surplombe ; au bout de

quelques minutes, la corde change brusquement de direc-

tion, landisquemesyeuxcherchent en vain ^deviner ce qui

se passe au-dessous de moi. De temps en temps le son du

Soulier qui gralte le rocher monle jusqu'^ mes oreilles,

mais c'e^t 1^ le seul indice qui pent me parvenir. EnGn un
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cri nous annonce le retour de Francois sur la cr^le et je

me prepare k descendre h mon tour. La besogne me sera

beaucoup facilitee par mon guide qui, d'en bas, pourra

iendre la corde dans la direction n^cessaire. Je com-

mence done la descenie en serrant consciencieusement le

rocher entre mes genoux ; au bout de 7 k 8 metres, je

sens que mes pieds flottent dans le vide et je m*aper(;ois

que I'ar^te se coupe brusquement ; il faut alors donner un

coup de jarret pour me balancer k bout de corde sur la

droite et me rejeter sur le versant de la Mer de Glace,

dans une chemin^e oil se termine la descente et ou de

trop rares appuis s'offrent sous mes pieds. Peu apr^s je

rejoins Francois et je puis h mon tour contempler d*en

bas cette descente vertigineuse dont Timpression est en-

core plus vive k voir ainsi que d'en haut. Je braque mon
appareil au-dessus de ma t^te, et au moment ou Joseph

apparalt, je le photographic, ou plut6t je photographic la

semelle de ses souliers.

R6unis tons trois au bas du troisieme gendarme, au fond

d*une cheminee qui n'a pas un m^tre carr^ de surface,

nous reprenons notre marche, Joseph conservant la t^te.

Nous allons maintenant traverser le quatrifeme gendarme.

Je m'attendais, naturellement, ^ quelque nouvelle clow-

nerie, quand, 6 bonheur, je m'aper^ois que la seule diffi-

cult6 consiste k se balancer agriablement au-dessus du vide,

pendant deux metres environ, pour traverser k la force

des bras et sur une faille de rocher la paroi du Gr^pon au-

dessus de la Mer de Glace. C'est, en somme, une seconde

edition du deuxieme gendarme, avec la longueur en moins,

mais avec la hauteur en plus, car si tout k Theure nous

avions 3 ou 400 metres au-dessous de nous, nous en

avons actuellement plus du double et c'est au-dessus de

900 metres que nous ex6cutons ce petit exercicedevoltige.

Nous mettons ainsi le pied sur un veritable balcon moips

la rampe d'appui, absolument plat, d'une longueur d'envi-
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ron 40 metres sur 80 centimetres de large. Nous sommes

en paradis; pour peu on se croirait dans un salon, n'etait

ce formidable k-pic qui domine la Mer de Glace. Les deux

demiers metres mettentmalheureusement unfrein k cette

joie, car ce Grand-Chemin, comme on Tappelle, se retrecit

lerriblement au point qu'il ne prfaente plus que juste la

place pour le pied, et qu'on est oblige de se coUer le corps

centre la paroi verticale du bloc immense au pied duquel

on se trouve ; un leger saut contournant le rocher nous

am^ne au pied d*une petite chemin^e dont Tescalade

semble un jeu, mais qui se termine par une petite ar^te en

lame de couteau heureusement tr^s courte; un retablisse-

ment sur les bras au-dessus du vide et nous sommes
bientOt tons trois, ou plutot tous deux, Francois et moi,

installes sur une petite plate-forme enlre deux monolitbes

gigantesques dont Tun est le quatrieme gendarme que

nous venons de traverser d'une fa^on relativement si

aisee. L'autre c'est le sixieme, doming Itii-m^me d'une

dizaine dc metres par le plus haut sommet. Son aspect

est plus rebarbatif encore que les autres et je sens que la

lutte est loin d'etre finie avec notre adversaire qui se

d^fendra avec Anergic jusqu'k la derniere extr^mite.

Joseph a dejk pris les devants, sans attendre notre ar-

riv^e sur la plate-forme. Devant moi, au pied de ce gigan-

tesque bloc d'une vingtaine de metres qui forme Tavant-

dernier gendarme, s'ouvre une fente verticale, ou plut6t

un veritable tunnel. Cestlkqu'il nous faut passer : besogne

peu commode, car les parois, heureusement tres rap-

prochees, n'oflVent pas la moindre saillie, et comme elles

se rapprochent k angle aigu, dans le haut el dans le

bas, c'est dans la partie moyenne de ce boyau qu'il va

falloir passer, en renouvelant, horizonlalement cette fois,

les mouvements d'ondulalion du corps de la cheminee

Mummery et de la boite a lettres du premier gendarme.

Une dizaine de mfelres de cet exercice au milieu de la
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plus profonde obscurile, ^louff6 entre deux parois qui

s'obslinent k se rapprocher de plus en plus, et je d6-

bouche dans un nouveau boyau h angle droit avee le pre-

mier, mais k ciel ouvert cette fois. Malheureusement,

la situation se complique : j'ai beau me presenter dans

tons les sens, les parois sont si rapprochees, qu*il m'esi

impossible de passer. Je m'^leve prosal[quement et verti-

calement dans cette fenle, et, au bout de deux metres

environ, gr&ce k deux petiles failles courant horizontale^

ment sur chaque paroi, je finis cette traversee sur les

bras, en renouvelant cet exercice de barres paralleles que

j'ai cultiv^ si souvent quand j'etais au college. Grilce k

quelques bonnes prises, je m'eleve sur un nouveau bloc,

oil je me trouve nez k nez avec Joseph, qui delate de rire

en me voyant arriver : « Eh bieni qu'est-ce que vous dites

du Grand Diable, n'est-ce pas qu'il merite bien sa repu-

tation? Nous sommes bien pr^s de lui monter sur la t^te

inaintenant, et pourtant vous allez voir que ce n*est pas

lini I » Pour toute reponse, j'essuie la sueur qui ruisselle

sur mon front, en me demandant comment FranQois va

passer avec mon appareil. Je le vois bientot apparaitre

au fond du trou et, gr^ce k la corde, nous montons le sac

sans encombre. Decidement, je crois qu'il arrivera sain

et sauf avec nous.

Encore une dizaine de metres d'escalade k cheval sur

une ar^te tres inclinee, plaquee contre un bloc qui vous

rejette sans cesse sur le glacier des Nantillons, une der-

ni^re cheminee de 4 i 5 metres de hauteur, quon ramone

en un clin d'oeil et, vingl minutes apres, suant, soufflant, les

v^lements en assez piteux etat, mais enfin triomphants,.

et I'appareil k photographie intact, nous nous serrions la

main sur ce petit plateau de 2 metres carr^s, taille k pic

de toutes parts, qui constitue le sommet du Grepon. Un
coup d'oeil dans ma longue-vue, el j aperoois distinctement

une forme blanche qu'on agile du balcon de noire demeure.
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Nul doute, on nous voyait et, debout sur le bloc, j'agitai

fr^netiquetnent mon chapeau, landis que ma pens^e volait

vers ceux que j'avais quitles la veille.

Le spectacle qui se deroule sous nos pieds et autour de

nous est unique au monde.Devant nous, k une profondeur

de 5,500metres,

Chamonix. nous
apparaitcomme
une 6toile blan-

che traverse

e

par un fil d'ar-

gent, et domi-

nee par toute la

ehaine des Ai-

guilles-Rouges
,

par-dessus les-

quelles noire

regard s'etend

jusqu'au lac de

(Geneve et aux

dernieres limi-

tes du Jura. A
notre droile, au

fond d'un pre-

cipice effroya-

hlede i 300 me- ^®* ^'^^^^ demiers Gendarmes et le sommet du Gr^pon
' vas du Grand Gendarme.

tres, la Mer de

Glace semble un immense fleuve charge d'ecume, landis

qu'au-dessus d'elle s'el^vent les pointes aigu6s du Dru,

de TAiguille-Verte et du Moine. Derri^re nous, le cirque

Immense du glacier de Talefre et toutes ses pointes, puis

les Grandes-Jorasses qui semblent vouloir ^eraser I'Ai-

guille du Tacul, les Flambeaux, le Mont Mallet, I'Aiguille

du Geant et le col du m^me nom.

A notre gauche, la Tour Ronde, le col de la Brenva, le

AJCN -AIHB db 1897. 7
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Mont-Blanc, que nous voyions par-dessus TAiguille de

Blaiti^re, avec TAiguille du Midi, doni les irois sommets

sembleni perdus au milieu de Timmensit^ de ces neiges

^ternelles. A notre gauche encore, mais bien plus rappro-

eh6e, TAiguille de Blaitiere et ses couloirs vertigineux,

dont nous pouvons admirer les moindres details, et sur

laquelle nous distinguons nettement la caravane de

M. Cramer. Enfin, k nos pieds et verticalementau-dessous

de nous, le glacier des Nantillons et le col des Nantillons,

dont le sommet en lame de couteau plonge au-dessus

d'un abime de plus de 1,000 metres.

Nous jetons alors un regard vers la caravane que nous

avons depassee ; elle est encore bien loin ; nous avons

pres d'une heure d'avance sur elle. Nous entamons la

fameuse bouteille de champagne aux cris de joie de nos

deux porteurs qui, k cent metres au-dessous de nous, nous

suivent des yeux, et nous demandent de leur.laisser un

peu du precieux liquide ; les braves gargons vpudraient

bien t^tre avec nous, et partager avec nous Henivrement

de la victoire ; mais il faut redescendre et, pendant que

nous attachons la corde, je prends quelques photographies.

Nous rentrons bienti^t dans notre cheminee, et, peu apices

nous nous retrouvons au pied du bloc terminal du Greppn.

C'est alors qu*il va falloir employer la double corde pour

descendre cette s^rie dc plaques lisses et verticales qui

composent la paroi du Crepon. Nous d^roulons la corde,

que nous accrochons autour d'un piton naturel de rocher,

€t nous nous laissons glisser tour k tour, jusqu'au pied

d'une cheminee qu'il nous faudra remonter pendant une

quinzaine de metres, pour nous retrouver sur un hui-

tieme gendarme, derriere le sommet que nous avons

quitte ; de telle sorte que nous avons descendu une ving-

taine de metres h bout de corde, et remont^ une cheminee

de 15 metres, pour operer une traversee de 6 ^ 7 metres

de longueur. A partir de 1^ une faille de rocher qui des-
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cend obUquement nous offre d*excellentes prises, et c*esl

nn p\a\s\r que de senlir entre ses mains un rocher solide

que Von peut tenir enire ses cinq doigts, quand il y a

Descente de la derciero plaque du Grdpon, dessin de Slom.

plus de quatre heures que Ton n'en a pas rencontre. Nous

arrivons au bout de dix minutes k un petit plateau en-

combr^ de blocs d6sagr^g6s; ce sont les premiers que

nous rencontrons. Nous nous trouvonsalorssurlebordd'un
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mur absolumeiit lisse, coup6 i 5 ou 6 metres au-dessous par

une faille d'abord horizontale, maisdont lapente se rappro-

che bientOt de la verlicale, h tel point qu'il est impossible

de songer h Tutiliser comme point d'appui pour les bras.

Un piton en fer est fixe sur le bord de la muraille et

nous renouvelons cet exercice de descente k la corde

lisse que nous avons dej^ pratique bien des fois. Mais les

surprises ne sont pas finies.

Au bout d'une vingtaine de metres de cette descente,

on s'aper^oit avec stupeur que la plaque sur la paroi de

laquelle on se trouve suspendu se prolonge encore pen-

dant une centaine de metres au-dessous; il faut alors se

balancer au bout de la corde, en s'ecartant du rocher par

une vigoureuse detente du jarret. Puis, suspendu par un

seul bras, franchir de la sortp un espace de quatre

metres environ au-dessus du vide, s'accrocher desesp^r^-

ment avec Tautre main k une ^chancrure de rocher, et

continuer la descente dans cette position pendant un

metre ou deux, en laissant glisser lentement la corde

autour du poignet, sans lecher le rocher de I'autre main,

sous peine de continuer pendant longtemps peut-^tre cet

agreable mouvement de balancier. On arrive ainsi sur

une petite ar^te de glace au-dessous d*un rocher formant

auvent, tandis qu*au-dessous un couloir de glace vertigi-

neux descend jusqu'au glacier de Nantillons.

Nos porteurs sont en face de nous; vingt metres a

peine nous separent, mais cette distance constitue le pre-

cipice le plus fantaslique qu'on puisse r^ver. Coupee ^ pic

sur deux a trois cents metres de hauteur, cette fente de.

rocher, d une largeur de !20 metres, donne Timpression

de ces crevasses de fond du glacier du Geant dont les

profondeurs sont insondables et dans lesquelles la lu-

mifere ne p^n^tre jamais. C'est cependant cette coupure

qu'il nous faut franchir en nous servant d*un proc^de que

nous n'avions pas eu encore h employer. Nous avions
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rencontre des passages oil les prises manquaient lotale-

ment, d'aulres ou les mains seules pouvaienl s'accrocher

au rocher, tandis que les jambes flotiaient dans le vide.

\cluellement, il nous faudra contoumer un rocher,

les pieds presque en ^quilibre sur de rares saillies poin-

lues pendant un espace de S k iO metres sans que les

mains puissent se retenir k quoi que ce soit, le tout,

bien entendu, au-dessus du vide.

Au bout de ces 10 metres on apercoit en se retournant

un bloc de rocber tombe probablement de bien haut et

qui se trouve coined dans celte coupure de telle sorte

qu'il existe Ik un pont providentiel sur lequel on pent

passer. Malheureusement, Textr^mite de ce bloc forme

un piton assez eloigne de la muraille, il faut le saisir

en renouvelant Texercice du trapeze volant au moment oil

on saute en arri^re d'un trapeze k Tautre.

On est prie, bien entendu, de nepas manquer son coup,

car, il n'y a pas d'illusion k se faire, la corde ne pent

pas vous retenir dans ce passage de flanc et cet immense

goufiFre noir qui est au-dessous n*a rien d'engageant;

arrive pr^s de ce piton, on le saisit vigoureusement k bras-

le-corps pour se mettre k cheval sur Tar^te en lame de

couteau, de ce bloc, et se laisser glisser, au grand detri-

ment des restes du pantalon, pour aboutir sur un second

bloc de 50 centimetres de large k deux metres au-dessous

du rocher de C P.; un dernier r^tablissement sur les bras

et nous en avons fini avec le Grand Diable dont la tra-

versee seule demande cinq heures et demie.

C'est de ce point qu'ont commence toutes les tenta-

lives de notre collogue M. Dimod, tentatives acharnees

qui devaient se terminer par une ^clatante victoire. Et k

ce propos voici la fa^on dont M. Dunod s'exprime en par-

lantde ce passage qu*il abordait par le glacier deNantillons,

c'est-k-dire en suivant le m^me itin^raire que nos porteurs

:

« A 9 heures nous arrivons k la plate-forme oil s'etait
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SLvrH^ M. Vignon et ou M.Charlet, bien avant Tascension,

avail planld un drapeau, et lrac6 les initiales C P. Lk le

passage est veritablemenl effrayanl, et quelque habitude

que ron ait du danger, je ne crois pas qu'il soit possible

de ne pas ^prouver une certaine Amotion en voyant un

liomme s'y risquer. Le rocher, coupe brusquement k par-

tir de la plate-forme ou nous nous trouvons, offre une

large ^chancrure au del^ de laquelle se trouve une paroi

presque verticale, et ne prdsentant d'autre appui pour les

mains qu'une petite fissure qu'il faut suivre horizontale-

ment pendant 4^5 metres. Dans ces conditions la corde

ne pent aider en rien les bras h supporter le poids du

corps; quant aux pieds, ils se balancent agr^ablement

dans le* vide ou grattent le roc de tons leurs clous, selon

le/temp6rament de celui qui les emploie. II faut done exe-

cuter ce passage h la force des bras, et uniquement k la

force des bras. Je ne connais pas, pour ma part, d*ascen-

sion presentant un passage oil Thabitude de la gymnasti-

que soit aussi necessaire. L*ascensionduGeantelle-m^me,

dans laquelle les louristes qui n'ont pas une grande habi-

tude du rocher, mais qui en revanche ont de bonsbras, se

r^signent quelquefois k empoigner la corde et k monter k

la force du poignet, n'oflfre rien de semblable, car le guide

qui se trouve place au-dessus du voyageur pent, si besoin

est, raider k monter, ou tout au moins le soutenir dans le

cas ou ses bras faibliraient.

« Aussi mes sentiments etaient-ils tres ^loignes d'une

aimable quietude, lorsque Francois Simond s'attacha au

bout d'une longue corde dont nous devious tenir Tautre

extremite, et instinctivement je me recommandai iDieu.

Francois se laissa d'abord glisser sur une grosse pierre

arr^tee sept pieds plus has, entre le rocher oil nous nous

trouvions et une petite dent qui se dressait au milieu de

la coupuro que nous voulions franchir. La poutre une fois

fix6e (car M. Dunod avait emporte une poutre) d'un cote
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surcetle pierre, de Vaulre sur une saillie oil Ton pouvait

se reposer k cloche-pied, Frangois Tenfourcha, et la tenant

d'une main, s'appuyant de I'aulre au rocher, il glissa jus-

qu'aubout; l^ commengait le trajet de la fissure. Cram-

ponne par une main, coI16 au rocher, il prenait de temps

en temps de Tauire main le marteau qu'il avait pass^ en

bandouli^re, afin d'eprouver la solidite du roc auxendroits

oiiil voulait s'accrocher; il fallait pr^s d'une minute et

demie pour accomplir ce passage, et ce fut h nous tons

un soulagement profond quand nous le vimes arr^t^ sur

une petite anfractuosit^ k partir de laquelle Tascension^

tout en restant fort difficile (genre Dru, pointe Charlet^

Aiguille du G6ant moins les cordes), cessait d'etre un

exercice de gymnastique pour redevenir une ascension. »

Telle est la fa^on dont s'exprime M. Dunod en parlant

de ce passage qui devait certes 6tre plus^ difficile k fran-

chir en montant qu'en descendant. Quant h la fissure de

rocher dont il parle, s'il y a quelque dissemblance avec

notre recit, c'est qu'au lieu de la traverser k la force des

bras, nous Tavons travers6e en ^quilibre sur la pointe

des pieds. C*est une variante.

Bien entendu nos deux porteurs nous f61iciteitt, les

braves gens ont d^jk dress6 mon appareil, car ils en con-

naissent le maniement depuis le temps qu'ils le promenent

sur les sommets. La caravane que nous avons d^passee

opere en ce moment la descente du sommet, c'est pour

moi une occasion unique, et avant m^me de songer k me
d^corder je photographic ce passage k la double corde au

pied du bloc terminal du Grepon; je me reserve du reste

de faire encore quelques 6preuves quand ils seront plus

rapproches de nous. 11 est midi et demi, nous avons du

temps devant nous et, d^licieusement etendus sur ce ro-^

cher plat, nous nous laissons aller aux douceurs d'un

sommeil bien m^rite.

Ce pendant, je consulte ma montre et je constate avec
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,^tonnement que pr^s de deux heures se sont passees

avec une rapidity extreme depuis noire arrivee sur le

rocher. Je profile de ce que mes compagnons dormenl k

poings fermes pour pholographier Taulre caravane dans

quelques passages. Je prends aussi quelques vues avec

mon 30X 40 el je reveille mes compagnons.

Nous assislons ainsi h Tarriv^e palpilanle de TAnglais

el de ses deux guides qui sonl dans un elal encore plus

miserable que nous. Enfin nous sommes lous r^unis el je

demande au voyageur quelle esl son impression sur cetle

escalade. « Merveilleux, me r6pond-il, je n'ai jamais rien

vu qui puisse ^Ire comparable auGrepon, ni le Malterhom,

ni m^me la Meije. II n'y a que dans les Dolomiles que

j*ai deji renconlr^ ces difficull6s-l^, mais pendanl bien

moins longlemps. Je suis ^puis^, j'ai surloul une lerrible

envie de fumer une cigaretle, el je n'en ai pas. » Bien

enlendu je lui en oflfre une el m^me plusieurs qu'il em-

poche avec reconnaissance. Remerciements enlhousiasles

de sa pari el de ses deux guides qui onl profile de la dis-

tribulion, puis apres une vigoureuse poignee de main

nous preparons le d^parl. Noire Anglais nous suivra du

resle k quelques minules.

Les premiers pas de la descenle se font sur une large

plaque inclinee k 25* environ el nous nous Irouvons alors

au milieu d'une serie de blocs, donl la descenle rappelle

celle des Charmoz ou de TAiguille du Moine. La roche est

partoul solide. Toul k coup, au sommet d une pelite cbe-

min6e qu'il nous a fallu escalader, un tableau f^erique

surgit a nos yeux. Nous sommes sur Tar^le S.-O. du Gr«§-

pon, el k 500 metres k peine, s6par6 de nous par une veri-

table crevasse de rocher aux profondeurs insondables, se

dresse le sommet de la Dent du Requin. L'impression en

esl ecrasanle, nous avons devant nous la seule face alta-

quable de I'Aiguille, el il esl impossible d'en deviner le

c6te faible. Je resle stup^fie -devant celle manifestation
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grandiose de la puissance de la nature sauvage, tandis

que Joseph s'approche de moi, et me dit : « Vous venez

de faire le Grepon, eh bien. la Dent du Requin est encore

plus difficile. Elle a ete faite deux fois. La premiere fois

par Mummery et deux de ses amis qui ont couche trois

nuits dans le rocher avant d'arriver au sommet; pendant

leur escalade ils ont contourn^ deux fois TAiguille. La

seconde ascension a ^te faite par les deux freres Simond

de Montanvert, et directement par la face qui regarde le

col du G6ant*. Depuis lors, tons ceux qui ont, essays de>

Tescalader ont 6te obliges de baisser pavilion devant elle.

Qui sait, nous la verrons peut-^tre un jour de plus pres. »

Pendant ce petit discours je photographic ce fier som-

met et nous continuous ladescente. Nous arrivons bientOt

au col des Nantillons sur une lame de couteau glac6e

dont la travers^e dure dix minutes pour franchir une

bergschrund heureusement pen profonde, que nous

abordons par une pente de glace' qu'il faut descendre ^

reculons et un pont de neige qui s'enfonce sous moi. A
partir de Ik, toute difficulte cesse, mais non pas tout dan-

ger, et nous traversons vivement une neige molle sous

d'enornies seracs dont les avalanches sont k redouter.

Nous niarchons; nous courons plutot, silencieusement,

pour ne pas 6branler les couches d'air, eikA heures et

demie nous nous retrouvions au sommet du gros rocher

que nous avions quitt6 le matin k 5 heures. La descente

se fait facilement. La traversee des seracs de la partie in-

ferieure du glacier des Nantillons demande encore de notre

part quelque prudence, et bientOt, par une longue glis-

sade, nous nous trouvons au has du glacier en face du

couloir des Petits-Charmoz et de TAiguille de TM. Quel-

ques pas encore, nous atteignions la moraine, dix minutes

apr^s, nous etions tous r^unis dans notre abri de la nuit,

1. Les deux frferes Simond accompagnaient un jeune voyageur

anglais dont j'ai malheureusement oubli^ le nom.
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et joyeusemeni nous faisions honneur aux provisions.

Une demi-heure apr^s, nous repartions, et de cette

m^me place oil, la veille je m*elais livr6 k de si melan-

coliques reflexions, je voyais le Grepon s'envelopper d'un

voile de nuages comme s'il eM voulu mieux d^rober k

nos yeux la honte d'avoir ete vaincu encore une fois.

Me permettra-t-on de clore ce long recit par une appre-

ciation de ce que j'appellerai les difficultes du Grepon?

La premiere de toutes ces difficultes, selon moi, c'est

IVpic absplu, vertical et quelquefois m^me surplombant

au-dessus duquel on se trouve pendant tout le temps de

la travers^e de Tar^te, c'est-k-dire pendant pr^s de cinq

heures. Cette escalade reclame done avant tout une t^te

sAre, k Tabri de tout vertige, qui laisse au corps toute la

liberty de ses mouvements.

La seconde difficulte reside dans Tabsence presque

totale de prise sur le rocher qui se compose d*immenses

plaques atteignant quelquefois une centaine de metres

sans presenter la moindre faille ou les doigts puissent

s'accrocher
;
par consequent, les seuls passages praticables

au Grepon peuvent se resumer en deux mots, les che-

minees et les aretes. Mais qu'on le sache bien, dans ces

deux cas les prises manquent la plupart du temps, et

souvent, c'est par des mouvements de reptation et les

mains plaquees surle rocher qu*on s'^l^ve dans les chemi-

nees, tandis que les aretes ne sont franchies qu'en serrant

les genoux autour du rocher alors que les mains se crispent

desesp^rement autour d'un angle souvent trop large pour

pour que Ton puisse Tembrasser complMement. Dans les

cas od la nature du rocher offre une bonne prise au grim-

peur, il arrive presque toujours qu'elle n'existe que pour

les mains ou pour les pieds; les deux points d'appui se

presentent rarementkla fois, de telle sorte qull faut agir

soit h la force des bras, soil en ^quilibre sur des pointes

de rocher comme au deraier passage de la descente.
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J'ajoulerai que certains passages, comme la.chemin^e

Mummery, comme celle du deuxieme Gendarme, comme
ce que j*ai appele la bolte a lettres du premier Gendarme,

el le tunnel qui precede Tarriv^e au sommet, sont singu-

lierement etroits ; mais comme, en general, les alpinistes

ne sont pas des phenom^nes d'obesite, cette particularite

n'a que tres peu d 'importance.

Je terminerai en disant que cette escalade reclame

enormement de souffle, car les [passages difliciles sont

quelquefois tres longs ; ils ont en effet jusqu'^ vingt-cinq

et Irente metres de longueur sans que Ton puisse se re-

poser un seul instant. Les passages k la double corde

varient entre quinze et vingt metres. La cheminee Mum-
mery a vingt-cinq metres, Tar^te du deuxieme Gendarme

a pr^s de quinze metres et la traversee de la faille que Ton

suit k la descente sur le flanc d'une plaque k pic au-dessus

du glacier des Nantillons dure pr^s de cinq minutes. Bref,

sur cette muraille en lame de couteau, les passages dif-

ficiles se succ^dent sans interruption, et depuis le bas de

la cheminee Mummery jusqu*au rocher G P (je mets k

pari le passage du Grand-Chemin), je puis affirmer qu*il

n'existe pas un passage de deux metres oil on ne soit

suspendu par les mains, soit au rocher, soit k la corde.

En resume, Tescalade du Grepon demande une t^te

sure, des bras et des jambes solides, de bons poumons et

surlout la volonte ^nergique d'arriver au but. Mais toutes

ces qualit^s, le Club Alpin est precisement Tinstitution

la mieux faite pour les developper; j'y compte pour ma
part des collogues et des amis aupres desquels je ne suis

qu'un eleve en mati^re d'alpinisme. A ceux-1^, je conseille

I'escalade du Grepon comme Tune des plus magnifiques

que puisse rdver un adeple convaincu de Talpinisme.

Al. Brault,

Membre du Club Alpin Fran9ais.

(Section de Paris.)
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COURSES NOUVELLES DANS L'OISANS

(Par M. Eogenk Gravelotte)

J'ai fail cette annee, dans I'Oisans, cinq courses nou-

velles : la Pointe Madeleine; la Meije orientale depuis le

Ch&tellerel; la Pointe Piaget, Tun des trois sommets de

neige du Lautaret; le col de Burlan, enlre les Aiguilles du

Soreiller et TAiguille du Plat de la Selle, et, enfin, la tour

carr^e de Roche M6ane.

Je ne songeais pas k en parler. Mais sur les instances

d'un ami, membre du Club Alpin, je me suis decide h

publier Tascension de la Pointe Madeleine, qui m'a beau-

coup interess^, et celles de la Meije orientale et de la Tour

Meane, oil j*ai rencontre des difficult^s de premier ordre.

POINTE MADELEINE (3,603 met.)

La Pointe Madeleine est situee au fond de la vallee de la

Selle, entre le Rateau et le Pic de la Grave. Elle est separee

du Rateau par le col de la Girose, et du Pic de la Grave par

le col Madeleine, qui n'a pas encore ete franchi. Vue

du glacier du Mont de Lans, elle est tr^s elancee et tout

en rocher *. Du refuge de la Selle, au contraire, elle semble

1. Voir la description de cette pointe dans le Guide du Haul Dau-
phiniy pages 49 et 50.

Digitized byGoogle



E^ J

COURSES NOUVELLES DANS l'OISANS. i09

avoir deux pointes d'egale hauteur, s^parees seulement

parun etroil couloir : celle de droite etanl rocheuse, celle

de gauche pr^sentant une longue pente de glace qui ne

cesse qu'^ une vingtaine de metres du sommet.

I Le mercredi 16 juin, je partis apres dejeuner de Saint-

Christophe avec mes guides, Pierre Gaspard pere et son

fils Maximin, pour coucher au refuge de la Selle. Mais la

pluie s'etant niise k tomber pendant la nuit, il me ful

impossible de partir en course le lendemain. Je r^solus

done de rester au refuge jusqu'au retour du beau temps.

JeTattendis toute la semaine. Enfm, le mardi suivant, le

vent s'apaisa et le ciel s'6claircit.

Le lendemain, mercredi 23 juin, k 2 heures et demie du

matin, nous nous mettons en route. Nous prenons d^abord

en travers. La neige est dure et la pente assez forte; mais

gr^ce k nos crampons, nous 6vitons de tailler des pas et

nous, avancons rapidement. Arrives au-dessous d'un ro-

gnon de rochers qui se trouve entre le Pic de la Grave et

la Pointe Madeleine, nous attaquons franchement la pente;

puis, laissant a gauche le rognon, nous atteignons un

assez vaste plateau situe k la base m^me du pic. L^, grande

deliberation. Quelle est la bonne pointe? Est-ce celle de

droite? C'est I'avis du vieux Pierre. Maximin, lui, tient

pour celle de gauche. Quant a moi, je suis indecis. Heu-

reusement pour nous, Maximin persiste et finit par nous

convaincre. Nous laissons 1^ le sac et les provisions, et

nous prenons la corde : Maximin en t^te, son pere ensuite

et moi fermant la marche.

1 Nous obliquons d'abord k gauche, pour franchir la

I bergschrund dont le passage, cette ann^e, est facile; puis

/ nous prenons vers la droite. La pente est forte, mais nous

montons rapidement, car les guides laillent ensemble ; le

premier esquissant la marche, le second I'agrandissant,

et moi-m^me Tachevant pour la descente. Parvenus au

couloir, nous repartons k gauche, decrivant ainsi une sorte
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de Z, dans rouverlure superieure duquel nous laissons

une grande plaque de rochers pourris. La pente augmenle

de plus en plus, et nous trouvons un peu de glace. Enfin,

apr^s avoir taill^ de mille ^onze cents pas, nous atteignons

les rochers formant Textr^me poinle, lesquels nc pre-

«enlent pas de grandes difficultes; et k 6 h. 20, nous nous

trouvons au sommet. A une centaine de metres au-dessous,

nous apercevons cette pointe de droite qui nous avait

iant inquietes et qui n*est, en realite, qu'un contreforl de

la Pointe Madeleine. Jc songe un instant k y descendre par

Tar^te; mais je n*ai pas assez de corde supplementaire

pourpouvoir tenter ce passage, qui semble assez difficile.

Nous construisons une petite pyramide, dans laquelle

je laisse une carte avec la date et le nom de mes guides,

et nous nous pr^parons k descendre sans perte de temps,

car le soleil commence k donner sur la pente et la neige

menace de devenir mauvaise. Pierre, cette fois, est le pre-

mier et Maximin le dernier. Nous marchons d'abord faci-

lement malgre la grande inclinaison; mais bientot la neige

se ramollit, les marches crevent et une avalanche est k

craindre. Par bonheur, rien de pareil ne nous arrive, el

nous parvenons sans encombre aux n6ves d'en bas. A
9 heures, nous sommes au pied du refuge, d'oii nous ren-

trons tranquillement dejeuner k Saint-Christophe.

Cette course, k laquelle j'ai pris, pour ma part, un vif

plaisir, interessera, je crois, tous ceux qui seront tenths

de I'entreprendre.

Elle n'est pas longue et pourrait sans difficulte se faire

en un jour de Saint-Christophe. Elle n'oflfre pas non plus

de grandes difficultes. Elle demande cependant une cer-

taine habitude de la neige. Elle pent en definitive ^tre

consider^e comme une excellente prd^paration k celle des

ficrins. La pente k gravir est, en effet, aussi inclinee, et

peut-^tre un peu plus longue.
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BRtCHE CASIMIR. ~ PREMIERE ASCENSION

OE LA lEIJE ORIENTALE EN PARTANT DU CHATELLERET

Mon intention etait de faire une exploration de plusieurs

jours dans le massif de la Meije. Un fr^re de Maximin,

Joseph Gaspard, accompagn^ de deux porteurs 6prouv^s,

devait nous ravitailler. Je voulais, pour le premier jour,

suivre les aretes, depuis la brfeche la plus voisine du Pave,

atteindre aussi la Meije orientale et passer la nuit le plus

pr^s possible du sommet

.

Le inardi, 6 juillet, h 3 heures du matin, nous par-

tons du Ch4telleret, Maximin Gaspard, son fr^re Casimir

et moi. Nous montons rapidement au col du Pav6, d'ou

nous prenons en Iravers au-dessus de la valine des Etan-

(^onsjusqu'^ un petit couloir dont le bord nous conduit,

par des rochers de moyenne difficult^, au point exact de

I'ar^te que nous voulions atteindre (7 h. 10 min.) et oil se

trouve une breche h laquelle jedonne le nom de br^jche

Casimir. Nous suivons alors Tar^te jusqu'^ la breche

Maximin, oil nous nous trouvons arr^tes, k peu de distance

du sommet, par un grand couloir qui semble impossible a

franchir. Apres quelque hesitation, I'amour-propre Tem-

porte, et nous nous decidons k continuer notre course sur

le versant Nord, celui qui regarde la Grave, en nous tenant

le plus pres possible de la cr^te. Cette marche de flanc,

sur une pente des plus inclin^es, d^passant m^me dans

certains endroits 65^, dure plus de sept heures, pendant

lesquelles il nous est impossible de nous arr^tcr un seul

instant. La neige, mauvaise, ne resiste pas et s'efFondre

sous notre poids. Les pierres, parties de Tar^te, tombent

continueilement. Les quelques plaques de rocher que

nous rencontrons sont couvertes de verglas. Bien que nous

soyons s6par6s les uns des autres par plus de 40 metres

de corde, nous sommes obliges presque tout le temps de
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marcher ensemble, aucun des trois ne pouvant trouver

une place solide pour y faire halte.

Enfm, k 3 h. 30 de I'apres-midi, nous atieignons, k

une cinquantaine de metres du sommet, Tar^le qui va du

Bee de I'Homme k la Meije orientale et qui est la route

ordinaire. Nous gagnons alors rapidement ie sommet sans

rencontrer la moindre difficulte. Mais, dans I'intervalle,

le vent s'^tait leve, il ne fallait pas s'y attarder. Nous

dumes descendre afin de pouvoir passer la nuit dans un

endroit moins expose, et nous install^mes notre campe-

ment au Bee de THomme. Pendant la nuit, le vent

augmenta de violence. Le ciel se couvrit. De sorte que je

dus renoncer h mes projets et rentrer k la Grave, n'ayant

accompli qu'une partie de mon programme.

Par un heureuxhasard, je suis sorti sain et sauf de cette

ascension; mais je ne voudrais pas larefaire. C'est d'ail-

leurs I'impression qu'elle a laiss^e k mon guide-chef,

Maximin, qui m'a d^clard franchement qu'il prefererait

recommencer la fameuse grimpade des Ecrins par le gla-

cier Noir, qu'il executa en 1894 avec M. Reynier.

LA TOUR MCANE

La Roche M^ane, vue du refuge de I'Alpe du Villard-

d'Arene, parait formee de trois pointes principales. Ces

trois pointes encachentunequatriemepluselev6equ*elles

et qui se trouve la plus voisine du col du Diable. De nom-
breux essais avaient ete dirig^s depuis longtemps contre

ces quatre pointes et je croyais qu'elles avaient toutes ^t6

vaincues, quand j'appris par hasard k la Grave que Tune

d'entre elles avait jusque-1^ resists k tons les efforts.

Malheureusement, je ne pus savoir laquelle. Apr^s avoir

consulted, toutefois, le Guide du Haut Dauphind et compulse

soigneusemenl le registre du refuge de I'Alpe, j 'arrival ^
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conclure que la pointe encore vierge devait ^tre la plus-

eloign^e de celles que Ton voit du refuge et, par conse-

quent, la deuxieme k partir du col du Diable. Je I'avais

examinee avec soin en descendant du col des Aigles et du

haul (ie la Pointe Piaget, et il m'avait paru k peu pres

impossible de la faire par ce versant (Nord-Ouest). Je

resolus done de Tessayer par la Platte des Agneaux. Mais,

comme ni mes guides ni moi ne connaissions ce cote de

!a monlagne, il fut decide que nous irions coucher au pied,,

en nous arrangeant de maniere k arriver d'assez bonne

heure pour pouvoir etudier notre chemin du lendemain.

Le vendredi 23 juillet, vers 10 heures du matin, je quitte

le refuge, accompagn^, comme guides, des deux freres

Maximin et Joseph Gaspard. Leur fr^re Devouassoud etun

berger nous accompagnent jusqu'au campement pour y
porter des provisions et des couvertures. Nous suivons la

Romanche Jusqu'^ Tendroit ou elle fait un coude brusque

k gauche ; puis nous montons, par un bon sentier de ber-

gers, au pied m^me de la premiere aiguille de Roche

Meane. Nous longeons ensuite la base de la chaine et, vers

i heures de Tapres-midi, apr^s avoir march^ tres douce-

ment, nous arrivons k un ressaut de terrain qui s'avance

vers le glacier de la Platte des Agneaux, dans une direction

perpendiculaire k celle de la cr^te principale. Pendant que

je m'occupe, avec les deux porteurs, a installer le bivouac,

Maximin et Joseph partenten reconnaissance.

Deux heures apr^s, je les vois revenir, assez inquiets

sur Tissue de notre entreprise. Deux chemins qui, en

monlant, nous avaient paru relativement faciles, sont

absolument impraticables. Le seul point par lequel nous

puissions attaquer le rocher avec quelque chance de r^us-

site, se trouve au pied d'une grande ardoise tr^s inclinee,

le long de laquelle il nous faudra ensuite grimper. Arrives

en haul de Tardoise, nous serous coupes k droite par un

grand couloir qu'il nous sera probablement impossible

ASSVAIHH DS 1S97. 8
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de franchir. Si nous parvenons k le traverser, nous attein-

drons assez facilemenl une sorle d'^paule, d'ou il ne nous

restera plus que Textr^me pointe k gravir. D'en bas, elle

ne parait pas presenter de bien grandes diffieult^s. Noire

route ainsi tracee, nous dinons gaiement. Vers la fin du

repa^, Devouassoud, qui devait le lendemain reporter les

couvertures au refuge, engage en patois avee le berger

une conversation tres animee, apres quoi, il \ient me
trouver, me dit que le berger consent k reporter seul toutes

les couvertures et me demande, comme une faveur, de

nous accompagner au sommet. J*h6site un peu, craignant

dalourdirla cord^e; mais, voyant la peine que lui cause

mon refus, je finis par consentir h Temmener. Je me roule

dans ma couverture et m*endors.

Le lendemain, nous nous r^veillons une heure avant le

jour. Devouassoud a vite fait de preparer notre unique sac.

Nous mangeons quelques bouchees k la h^te et nous nous

attachons aussit6t. Maximin est en t^te avec quinze metres

de corde; Joseph, Devouassoud et moi suivons dans cet

ordre a une dizaine de metres Tun de Tautre.

Nous prenons tout de suite un bon pas, et en moins

d*une heure, nous sommes au bas de I'ardoise. La sortie

du glacier est penible; mais Ton trouve immediatement

une place pour s'arr^ler. Nous y laissons le sac et les pio-

lets, n'en conservant qu'un seul avec nous. Quant aux

provisions, nous avons une boite de foie gras, une bou-

teille de champagne et chacun un morceau de pain. Apres

une halte de dix minutes, nous nous remettons en route.

Notre ardoise, qui ne nous inqui^tait que fort peu, est en

r^alite tr5s difficile. Par deux fois, il me semble que nous

n'allons pas pouvoir passer; d'abord, des le debut, parce

que nous n'avons presque pas de prise, et, plus loin, a

cause d'un surplomb, au haul d*un embryon de couloir.

Enfm, nous arrivons au sommet de Tardoise. AUons-

nous pouvoir franchir le couloir? Va-t-il falloir redes-
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cendre? Noscrainles heureusement ne sont pas juslifi^es,

et c'esl le plus tranquillement du monde que nous traver-

sons noire chemin^e. Nous continuons ensuite vers la

droite el, par une route facile, nous atteignons I'epaule.

Nous avons mis une heure et demie pour y arriver, depuis

que nous avons quilts le glacier. Nous faisons une halte

pendant laquelle nous mangeons toutes nos provisions,

n ne nous reste plus que la pointe m6me k enlever. Mais

la montagne se defend jusqu'au bout ; le rocher est k pic

el lisse. Un peu vers la droite se trouve une cheminee k

peine marquee, une fente plutot. C'esl par 1^ que Maximin

essaye de passer ; il est oblige de monter sur les epaules

de son frere Joseph, qui lui-m6me n*a qu*un pied de

solide, et que Devouassoud soutient par derriere. Le pre-

mier pas ainsi fait, Maximin grimpe en s'aidant des pieds

el des reins jusqu'i un point oil il resle quelques instants

sans monter ni descendre
;
je le vois se cramponner, je

crois qu'il va tomber; mais, par un violent effort, il s'^l^ve

un peu plus haul et finit par atteindre une place Ires

^troite oil il pent se reposer. II hisse jusqu'^ lui son frere

Joseph, puis il continue par une plaque lisse, mais peu

inclin^e, qui le conduit k Tar^te, de facon k nous laisser

la place libre. Devouassoud et moi, nous suivons k bout

de corde le m^me chemin et nous nous Irouvons enlin

r^unis tons quatre sur Tar^le, k une sorte de petite br^che

qui coupe la tour en deux. Nous gagnons d'abord le som-

met de gauche ou nous faisons une pyramide. Puis, reve-

nant k celui de droite, nous en construisons une seconde

(6h.30min.). Apres une demi-heure de repos, nous com-

men^ons la descente qui s'opdre assez vile. En deux en-

droits, nous laissons des anneaux. Mais le passage le plus

dangereux ila descente est celui du has de Tardoise, car il

est impossible de s*y aider au moyen de la corde suppl6-

mentaire. Ce mauvais pas heureusement franchi, le glacier

est bient6t atteint ; nous descendons au pas de course
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jusqu'^ la Romanche el, continuant ensuite k marcher

dun bon pas, nous arrivons enfin au chalet pour dejeuner.

L ascension de la Tour M6ane n'est pas des plus com-

modes. Sans y rencontrer positivement un mauvais pas,

on se trouve k chaque instant en presence de difficultds

qui ne laissent pas d'exiger beaucoup de sang-froid. Pen-

dant toute Tascension, qui n'est pas longue, il est vi-ai, on

ne pent guere faire de halte qu*^ I'^paule. Des trois pas-

sages qui m'ont paru m^riter une mention sp^ciale, celui

qui nous a donne le plus de peine est sans contredit celui

qui mene de I'epaule k I'ar^te. Je n'en connais aucun dans

les ascensions classiques du Dauphin^ qui puisse lui ^tre

compare; la cascade petrifi^e de I'Aiguille m^ridionale

d'Arves, avec laquelle il a quelque analogic, me semble

beaucoup plus facile. Je recommande vivement celte

course k tons les grimpeurs qui aiment le rocher.

Avant de terminer cettc note, je tiens k remercier ici

mon guide-chef, Maximin Gaspard, qui ma conduit dans

toutes mes courses et qui est devenu un veritable ami

pour moi. Pierre Gaspard pere, ses fils Casimir, Joseph

et Devouassoud, Paquet,. dit la Vierge, Pierre Brun,

Alexandre Turc, m'ont accompagne une ou plusieurs fois

cet 6te et se sont toujours montr^s pleins d'attentions et

de devouement.

Eugene Gravelotte,

Membre du Club Alpin Fran^ais.

(Section de Paris.)
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VI

Lk SUISSE NigOISE

(Par M. Fernand Noetimoer)

I

U Ulltl DE LA TIN£E. — GClieRALITes GEOGRAPHI-

DUES ET CARACTtRES GENCRAUX. — UNE RIVIERE DE

0RTA6RE.

La vallee de la Tin^e se developpe du Nord-Nord-Ouest

au Sud-Sud-Est dans la partie septentrionale et dans la

parlie cenlrale du d^partement des Alpes-Maritimes. Elle

est form^e par la riviere torrentielle qui lui a donne son

nom et qui, par la longueur de son cours et par le volume

des eaux qu'elle entralne, est Taffluent le plus important

du Var. Ses bordures occidentale et orientale sont consti-

tutes par de hautes chalnes de montagnes dont les som-

mets principaux montent k pr^s de 3,000 metres d'alti-

lude et quelquefois les depassent (cime de la Bonette,

2,864 ma.; MontMounier,2,818met.;T6nibres, 3,031 m6t.;

Chignon de Rabuons, 3,008 m^t. ; Malinvern, 2,939 met.,

etc.). La declivity des versants de la valine est extr^me-

ment forte; elle atteint couramment 60, 70 et 80 p. 100.

Elle est caracteris6e par ce fait que la rive droite de la

riviere est beaucoup plus abrupteque la rive gauche. Avec

des variations d'une amplitude plus ou moins etendue, la
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valine conserve d*un bout k 1'aulre cetle physionomie, et

e'est ainsi qu*on ne trouve sur sa rive droite aucun pla-

teau comparable k ceux de Valdeblore et de Clans [situes

sur le versant opposd.

Certaines cartes, non les moins bonnes, portent la

mention suivante : « Source de la Tin6e. » Cette designa-

Cascade da Teuibres, d'apr^s une pbotographie de M. de Cessolo.

tion pourrait faire croire que, h Texemple de la plupart

de nos rivieres, la Tinee n'a qu'une source unique. En
realite, son origine est infiniment plus complexe. Elle re-

sulte, en effet, simultan^ment, de sources, des eaux de

ruissellement et, enfin, elle est le collecteur de plusieurs

lacs alpins.

Les sources proprement dites sortent des flancs d'une

combe sauvage comprise entre le col de Pelouse
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(2,512 met.) au Nord, et lacime de la Bonetle (2,86i mH.)
au Sud.

Les eaux de ruissellement proviennenl en particulier du

cirque de Salza-Morena, situ^ k Textr^mite sepienirionale

de la valine, et vieiment grossir la Tin6e k la hauteur du

petit hameau du Pra.

Les lacs alpins sont Ires nombreux dans la partie su-

perieure gauche de la valine : lacs de Vens^ lacs Marie,

lacs de Rabuons, etc., anciens lits de glaciers disparus,

comme le prouvent les roches moutonnees et les roches

strides qu'on rencontre dans ces parages, dans Th^micycle

du lac de Rabuons notamment. Tr^ frequemment, ces

lacs sont disposes en chapelet, deversant leurs eaux les

uns dans les autres, avant d'en envoyer le trop-plein au

collecteur commun, la Tin^e. Certains de ces reservoirs

naturels ont une existence 6phem6re,t^moin ce lac P^trus,

d'une saperOcie d'environ un demi-hectare et d'une pro-

fondeur de huit ^ dix metres qui, au cours de Tannee 1892,

se dessecha subitement, sans que rien ait fait pr^voir

celte fin prematur^e *.

Rien de plus beau, de plus attrayant qu'une riviere de

montagne. Elle differe d'une riviere de plaine autant par

son temperament, que par la physionomie g^nerale de ses

berges et de ses eaux. Un fleuve, — qu'il s*agisse de la

Seine ou de la Loire ou de quelque autre encore,—-par le

defaut d'accidents qui caracterise son cours, par la regu-

larity m^me de ce cours, n*excite pas en nous de sensa-

tions varices. « Un fleuve, a dit Taine, n'a d'autre diversite

que celle de ses rives... » Et cela est profond6ment vrai.

Nous irons voir les bords de la Loire, mais les eaux de la

Loire nous laisseront indifferents. C'estpar elle-m^me, au

contraire, qu*une riviere de montagne nous int^resse. On

s*arr^te k considerer ses eaux bondissantes, ses cascatelles

I. Victor de Cessole, La ValUe de la Tin^e. Bulletin de la Section

des Alpes Maritimes du Club Alpin Fran^ais. Nice, 189i.
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<|ui bouillonnent; tant6t elle s'^crase avec fureur centre

Tin bloc qui la g^ne; tantut, calmee, comme desireuse de

Tepos, ello s'allarde au milieu des roches en une nappe

limpide, dans un bassin profond ; Tenvie vous prend de se

pr^cipiter dans ces eaux pures et Iransparentes qui vous

attirent. Les heures s'ecoulent ainsi promptement, k voir

cette fille sauvage des Alpes fuir en courant les pays oii

•elle vit le jour et donl elle anime singulierement les soli-

tudes.

Telle est la Tin^e. A son origine, elle commence k

prendre sa course vers TOuest, mais apr^s avoir traverse

le quartier de Bousiejas, elle vient se heurter aux escarpe-

ments cristallins de la cote de Morgon qui lui barrent le

passage et I'obligent k se diriger au Sud. Elle s'engage

alors, mecontente et grondeuse, dans un couloir profond,

•^troit, immediatement domine par des sommets qui

montent k huit cents et m^me mille metres au-dessus du

lit de la riviere (cime Frandiera, 2,335 m^t. ; cote de Yens,

12,372 met. ; Clai Inf^rieur, 2,598 met.). A la sortie de cette

^orge sauvage, au Pont-Haut, Taspect du paysage se

modifie un peu et devient moins farouche; un vallon y

aboutit qui apporte a la Tinee Tappoint des eaux descen-

dues des regions de Sestri^res et de Jallorgues. Poursui-

vant sa route, elle passe devant le bourg de Saint-Etienne,

absorbe entre temps le vallon de Roja, venu du massif du

mont Rognoso (2,671 met.), et atteint le village d'lsola oil

elle se grossit des eaux du torrent de Ciastiglione. A

quelques kilometres en aval d'lsola, la Tin^e, — aux temps

lointains oti se fagonnait le relief de la region, — vit se

dresser devant elle, lui fermant le chemin, la chaine du

Mont Mounier dont les geologues reconnaissentle prolon-

gement jusqu'au-dessus de Valdeblore,^ la T^te deGiraud

qui en est le point terminus. Mais la Tin6e, consciente de

sa force, ne se laissa point rebuter par Tobstacle; elle

s'attaqua k lui avec tenacite. Sans se lasser, elle a corrode
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la roche, elle I'a entamee, emportant avecfureur les debris

de la montagne qu'elle convertissait aussildt en instru-

ments de travail. Ouvriere acharn^e k sa besogne, elle a

affouille la roche jusqu'au point ou nous la voyons aujour-

dliui, coupant la chalne en deux troncons, errant ainsi le

defile escarpe et grandiose de Valabreres. Pendant la tra-

vers^e du defile, elle regoit le torrent impetueux de Mol-

liferes qui descend du massif de Fremamorta. A son arriv^e

au village de Saint-Sauveur, la Tinee roule un volume

d'eau d6jk considerable, et qui s'accroit encore, par la

suite, de Tapport fourni par les vallons de Vionevno {alias

de Roubion), de Bramafame, de Clans, etc.*.

Un des meilleurs moyens de se rendre compte de la

configuration d'un pays est de faire I'ascension d'un lieu

eleve et central. C'est pen^tre de cetle idee que je suis

monte au Sanctuaire de la Madone d'Utelle (1,192 m^t.),

point dont le rayon de visibilite est tr^s 6tendu. L'orien-

lation g^n^rale de la valine de la Tin6e y apparait nette-

ment, ainsi que le parall^lisme des chalnes de montagnes

qui la limitent. Mais ce qui frappe davantage encore, c'est

la disposition particuli^re des chainons detaches des mas*

sifs principaux. Ces chainons sont perpendiculaires aux

chalnes principales de bordure et devaient, par conse-

quent, dans le principe, barrer en quelque sorte la valine.

Actuellement, ils apparaissent comme coupes, comme
tranches en deux trongons parl'axe du torrent. De Tobser-

vatoire dont je parle, la coupure est evidente. On voit les

masses rocheuses se dresser les unes en face des autres

;

i. Je dois faire remarquer ici que, dans cette esquisse g6ogra-

phique rapide, je me borne i signaler au passage les principaux

affluents de la Tin6e. Le nombre des petits torrents qui y aboutissent

est considerable ; leur Enumeration serait fastidieuse et sans utility.

Les afQuents que je signale plus sp6cialement correspondent k des

accidents g^ologiques nettement determines, tandis que la plupart

des autres se ferment dans la multitude de plis creuses par I'eau

dans les versants des montagnes.
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leurs escarpements descendent dans le torrent pour

remonter sur le versant oppose. La Tinee a sectionne ces

barrages naturels, reunissant ainsi I'un k 1 autre les cirques

etag^s qu*ils constituaient primitivement. Un dernier

effort a port6 ses eaux contre I'enorme parol rocheuse de

la Mescla ; elle s'y est fray6 passage et roule maintenant

au fond d'un precipice dont les murailles presque verti

cales dominent le torrent de plusieurs centaines de metres

de hauteur.

Au prix de combien de milliers d'ann^es d'efforts et de

labeur T^rosion a-t-elle obtenu ce resultat? C'est ce que

Tesprit effray^, ahuri, se refuse k concevoir et Thomme
demeure confondu k Tidee du developpement, immense

en dur6e, de ces formations dont il ne pent aujourd'hui

que constater Texistence.

Sur tout son parcours, qui s'etend sur une longueur

d*environ 70 kilometres, la Tin6e conserve le caract^re

torrentiel* que la constitution g^ologique et le relief

accentu6 des terrains qu'elle traverse lui ont donn^.

Elle coule toujours avec une grande rapidity dans un lit

^troit et profond, encombr^ de blocs qu'elle arrache au

flanc des montagnes ou que lui apportent les torrents, ses

tributaires, jamais en reste avec elle dans Toeuvre de ravi-

nement et de devastation qu'ils poursuivent sans tr^ve.

Ses deux plus importants affluents sont situes en terri-

toire italien : Tun, le vallon de Ciastiglione, pour la plus

grande partie de son cours, Tautre, le torrent de Mol-

li^res, pour la totalite de son cours.

1. « Une pente sup^rieure k 2 p. 1,000, dit M. de Lapparent dans

ses Legons de geographic physique^ caract6rise tons les cours d'eaa

torrentiels, c'est-k-dire capables d'effets de creusement et de transport

notables. » Les sources de la Tin6e, se trouvant h. une altitude de

2,600 metres, et son confluent avec le Var & une altitude de 166 metres;

sa longueur 6tant d'environ 70 kilometres, il en r^sulte ({ue la pente

est de 34,77 pour 1,000. C'est assez dire de quels effets la Tin6e est

capable

!
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On utilise Tabondance des eaux et la forte pente de la

Tin^e pour le flottage des bois qui s*y pratique k bAches

perdues. Les arbres sont d^bites en billots sur les lieux

de la coupe et marques d'une euipreinle permettant de les

reconnattre pins tard. Puis on les lance dans la riviere

cbarg^e de les transporter, au petit bonheur, jusqu*^ la

scierie ou ils doivent ^tre transform^s en solives et en

planches.

Bien que le regime torrentiel de la Tin^e soit tr^s defavo-

rable k la reproduction du poisson, on y trouve la truite

et aussi le barbeau. La truite est m^me assez abondante

dans le cours sup^rieur du torrent et on la rencontre ega-

lement dans certains lacs, les lacs de Yens notamment,

qui foumissent de Ires beaux echantillons de cette esp^ce

sijustement estim^e.

II

OE Ik MESCLA A SAINT-SAUVEUR. — UNE MONTACNE QUI

S*EFFOIIORE. — DANS LA VALL£E : TOURNEFORT. LA

TOUR, ROUSSILLON, BAIROLS. — LE BANCAIRON. — UN

lOMCRAGE A ILONSE; LA « BRAVADE ». — SAINT-SAU-

lEUR, CAPITALE DE LA TINEE INFCRIEURE.

Le temps n'est plus ou les gens de la montagne partant

en voyage d'affaires pour Nice ou pour les foires de la re-

gion faisaient, avant de se mettre en route, leur testament

et ne s'enfon^aient pas sans apprehension dans les gorges

solitaires et d^sol^es qui sillonnent les massifs monta-

gneux des Alpes Maritimes.

L'oeuvre de la construction des routes, entreprise sous

le gouvemement sarde, a el6 continu^e par le gouverne-

ment fran^ais, puissamment second^, il n'est que juste

de le reconnallre, par le Conseil g^n^ral du d^partement.

Aujourd'hui, des routes carrossables desservent les prin-
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cipales valines et un vaste r^seau tie chemins departemen-

taux ou vicinaux, qui se d^veloppe chaque annee, s'6lend

sur tout le d^partement.

Est-ce a cause de cette absence de bons chemins, est-ce

par crainte des risques que les savants ou les louristes y

couraientde faire des chutes dangereuses?Toujours est-il

que les hautes valines des Alpes-Marilimes n'ont 616 que

rarement I'objet d*6tudes d6tailleos. Actuellement, les

voies de communication ne manqueut pas et les risques

ont beaucoup diminue sans avoir, toutefois, complete-

ment disparu. Cest ainsi qu'en 1895, si je ne me trompe,

un bloc de rocher se detacha de la montagne et vint ecra-

ser le petit b^timent de la station du chemin de fer, k la

Mescla. 11 ne sy trouvait, par bonheur, aucun voyageur.

Moins heureux furent, quelques ann6es auparavant, deux

soldats du 7* bataillon de chasseurs k pied qui perirenl

dans un 6boulement k la BoUinette, entre Clans et Saint-

Sauveur. Comme mes lecteurs peuvent le croire, ces

exemples , faits pour rendre prudent, ne diminuent en rien

rint6r6t et le plaisir que je trouve k parcourir une vallee

qui rev6t tant d'aspects divers, depuis les plus Hants

jusqu'aux plus d6sol6s.

Lorsqu'on vient de franchir les gorges de la Mescla,

aussitut apr6s avoir d6pass6 la batterie souterraine de

Bauma-Negra, redoutable chien de garde de ces Portes

de pierre, le passage s*61argit et s'eclaire. Mais le touriste

ne gagne pas au change. 11 vient de quitter un defile sauvage

k la v6rite, mais d'lme incomparable grandeur, et soudain

il se trouve en face d'un paysage morne, de terrains de-

nudes dont la vue est bien faite pour inspirer la tristesse.

Les versants de la vallee, ceux qui se trouvent sur la

rive droite en particulier, sont peles et le sentier qui

raene de Tournefort — dont on voit, sur un sommet, r6-

glise blanche — au pont de Clans traverse des flots de

cailloux mobiles. Les marnes schisteuses qui constituent
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le sol sont friables et ne r^sislent pas aux atlaques des

agents ext^rieurs. Nulle v6g6tation ne soulient les flancs

arides de la montagne; sa force est bris6e. On ne s'en est

que trop aperqu lorsque le G^nie militaire ^tablit sur sa

croupe le fort du Picciarvet. La pauvre montagne plia sous

le poids trop lourd qu'on voulait lui faire porter et les

ingenieurs militaires eurent bien du mal k defendre d'un

effondrement total les fondations de la forteresse qui me-
nacait de descendre dans le torrent.

Sur ce sol ingrat viventde rares habitants— ils sont 150

k Toumefort — qui disputent quelques lambeaux de terre

kce desert tons les jours grandissant. A force de labeur,

dans les endroits les plus favorables et les moins exposes

aux ravages des torrents d^vastateurs que forme la moindre

pluie d'oi-age, les cultivateurs ont dleve de petits murs en

pierres seches pour soutenir les terres. Des vignes y sont

plantees et les varietes de cepages— Mourvede, Braquet,

Barbaroux, Blancon — qu'on cultive, permettent de recol-

ter un vin tr^s estim6 dans la region. Le vin de Tourne-

lort, lorsqu'il est bien fait et bon, se vend facilement —
pris sur place — cinquante et soixante francs Thectolitre.

La culture de la vigne ne peut malheureusement pas

prendre d^imporlance, les ravages des eaux pluviales —
desastreux sur ces pentes raides oh la denudation est

extreme — menagant, pour ainsi dire chaque jour, I'exis-

lence des pauvres petites parcelles si p^niblement aniena-

gees par le travail de Thomme. De la route, on aper^oit^

c^ et 1^, ces maigres cultures que la nappe des cailloux

roulants semble toujours pr^te k engloutir.

Vis-i-vis de Tournefort, de Tautre cote de la route et

de la riviere, sur une croupe de la montagne, un clocher

el des maisons se montrent. C'est le village de la Tour, qui

paralt contempler avec complaisance les arbres diss^mi-

nes, les cultures ^parses sur les pentes qui s'etagenl aux

alentours.
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Plus loin, sur une Eminence, apparalt Roussillon. De

in^me qu*^ Tournefort, leterroirproduit un vin de bonne

qualite. Cetle circonstance, sans doute, vaut aux quelques

douzaines d'habitants de Roussillon le privilege de poss6der

quatre auberges, detail qui donne k penser que les Rous-

sillonnais sont de fameux « pompiers >>. Apr^s tout, lors-

qu*on recolte du bon vin, n'est-il pas naturel de le boire?

L'essentiel est d'en user avec discretion, avec epargne, et

non pas de faQon k d6velopper Tivrognerie comme on ne

le voit que trop souvent dans la montagne.

Audelk de Roussillon, la route atteintle pied du plateau

montueux oil est b^ti le village de Clans. En face, de Tau-

tre c6t6 de la Tin^e, une roche ^pre, livide, crevass6e,

dresse presque a pic saparoi mome. Un sentier de ch^vre,

rocailleux et degrade, ^corche de sa trace souvent ind^cise

le flanc de la montagne. On le suit des yeux, et alors, tout

auhaut, on aper^oit, perch^es au bord du precipice, quel-

ques chetives maisons, grisitres, comme le roc sur lequel

elles sont bdties. C'est Bairols, triste village. Ses habitants,

accroches au sol' qui les a vus naitre, disputent penible-

ment k la terre les maigres fruits, base de Talimentation

quotidienne. De la viande, ils n*en mangent qu'une fois

Tan, le jour du « festin ». Quel mot significatif! Le pain,

chacun le petrit et le cuit une fois par mois, au four com-

munal. Ala longue, pourtant, T^nergie se lasse. Les mon-

tagnards ignoraient jadis I'existence plus heureuse que les

hommes menent au sein des villes. Ils ne Tignorent plus

aujourd'hui et cela rend lourd k leurs epauies le joug de

leur dur labeur. Peu k peu, ils abandonnent la lutte et

quittent le pays. lis ne reflechissent pas que leur vie 6tail

paisible, « faite de pauvrete sans douleurs, de labeurs

uniform^ment r^partis et fid^lement recompenses*)). Ils

parlent et tous les villages de la valine, k peu pres sans

1. R. TopFFER, Nouveaujc voyages en zigzag.
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exception, voient leur population diminuer d'une fa^on

lente, il est vrai, mais periodique et sdre.

La valine, aux abords de Clans, est riante. La route, en
ruban blanc, s'avance au pied d'un coteau dont la rampe
roide est revalue d*une parure verdoyante. A partir du
talus jusque bien haul vers le village qu'on ne voit m^me
pas, s'6tagent des replats etroits, soutenus par le rocher,

Village de Clans et le Caatoo, d'aprds une photographie de M. de Ccssole.

lorsque le paysan a pu Tutiliser dans ce but, ou par des

murs de pierres seches. Chacun de ces replats est un pe-

tit champ, ou un bout de prairie. Des bouquets d'arbres

de toutes sortes, parseraes sur la pente, laissent percer

de-ci de-la quelques toits de granges ou de chalets.

A gauche, entre la riviere et la route, — sur le bord

de laquelle s'^l^vent deux ou trois maisons, dont une au-

berge confortable, — les riverains de la Tin^e ont conquis

sur son lit une large bande de terrain. Quelques blocs,
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entrem^l^s de fascines, ont detourne le courant. Une haie

vive a pousse, isolant des ondes sauvages la prairie nais-

sante, devenue, par la suite, planlureuse, verle, de ce

vert ^clatant et superbe qui fait involontairement songer

au genre de beauts qu'on nomme, chez la femme, la

beauts du Diable, parce qu'elle est e|)h6m^re. Bien des

fois, cheminant le long de cette route, j'ai admir^ la pa-

tience de rhomme a faire ces conqu^^tes qu'une invasion

soudaine de I'eau en fureur lui ravit en quelques mi-

nutes.

Au del^ de Clans, la vallee s'etrangle encore da\'antage.

Une falaise, que couronne un plateau ondult^, tombe k pic

dans la riviere. L'c^peron rocheux qui la termine est k stra-

tifications serrees; sa forme est celle d'un cone immense.

Quelques arbrisseaux, des toufTes d'une herbe terne,

s'accrochent k la paroi, dans les interstices des couches

press^es, disputant une maigre existence k la roche aride.

Le long de la paroi, contre laquelle il se colle, un petit

sentier a la hardiesse de mener sa trace incertaine ; il ser-

pente k mi-hauteur, suspendu au-dessus du ravin, et on

se demande comment b^tes et gens peuvent y circuler.

Cetle faJaise iinposante est le Bancairon. Aux temps ou se

r^tira la men nummulilique qui, au dire de M. de Chambrun

ati RosTfitiont^, cmtvtttti-€ette region, le Bancairon faisait

6videmment corps avec.le Mont Combe qui s*el6ve vis-a-

vis, sur Tautre rive de la Tin^e. Les deux montagnes ont

mdme constitution de roche et la disposition des couches

y est identique. L'eau les a s^par^es et cette br^che ^norme

est un temoignage grandiose de la puissance de Terosion.

Aujourd'hui les pieds des deux montagnes se rapprochenl

1. <t La haute Tin6e et la haute V«^subie appartiennent a la cliaine

" des Alpes. Elles existaient d6jli quand le Var proprement dit etait

» un bras de la mer nummulitique. Le delta de la Tin6e se trouvail

« vers Clans ou Saint-Sauveur... » (Ghambrln de R(»semont, Etudes

qeoloffiques sur le Var. Annates de la Soci^te des lettres, sciences et

arts des Alpes-Maritimes.)
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el c*est lout juste si la route arrive k se glisser entre la

parol du Bancairon et le torrent.

Ausorlir des gorges de Clans et peu apr^s avoir d6pass6

le village de Marie, plac^ sur une hauteur h droite, on voit,

jetee sur la Tin6e, une rustique et branlante passerelle.

Cetle passerelle met la grande route en communication

avec un chemin qui grimpe, le long d*une pente roide,

vers une cr^le rocheuse. Sur cette cr^te, k sept cents

metres au-dessus de la valine, un petit edifice blanc est

pose. C*est T^glise dllonse, pauvre village plants en ce

lieu comme un nid d'aigle, entre la valine profonde et les

solitudes de la for^t de Duinas. Dans ce coin perdu, deux

families illustres, jadis, fixferent leur residence. Les gens

dllonse eurent, en effet, pour seigneurs les Thorame,

famille issue des comtes de Forcalquier qui descendaient

eux-m^mes de Boson II, consid6r6 g^n^ralement comme
ayant 6te le premier comle de Provence*. lis appartinrent

^galement h ces farouches comtes de Beuil qui y avaient,

dit-on, ^tabli leur residence prefer^e. De cette residence,

il ne restequ'unnom,« Vielh-Gastel »,qu'ondonne encore

a Tune des deux fractions dont le village se compose. La

destruction du cMteau a 6U tellement complete qu'il n'en

reste rien, pas m6me un pan de mur debout.

La position pittoresque de ce village me decida k Taller

visiter, en ayant soin de faire colncider mon excursion

avcc le jour de son « rom^rage ». De cette mani^re, j'avais

la perspective, si Tascension venait k me laisser quelque

deception, de me rattraper en assistant k une manifesta-

tion, toujours int^ressante, de moeurs locales.

La Tinee franchie, le chemin laisse k droite un mamelon,

leCastel dlrougn, qui porteun las de vieilles ruines. Puis,

traversant unvallon pr^s duquel un moulin attend melan-

coliqueraent Teau qui doit le faire tourner, il aborde une

i. CARLO!fE, Btudes historiques mr Vancien Comti de Nice. Annales

de la Soci€U des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.

A5IfUAlRB DB 1897.
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c6te pelee. Quelques arbres rabougris, des buissons ^pi-

neux, des touffes d'un vert pAle, sont parsenies sur ce sol

sec, r^duit souvent en menus fragments qui cedent sous

le pied du marcheur. La pente est si forte que le sentier,

pour ne pas abimer de fatigue ceux qui y cheminent, se

replie sur lui-m6me avant de prendre un nouvel elan.

L'herbe est rare, I'eau davantage encore, le soleil impla-

cable. Pas le moindre ombrage. Les grillons demeurent

silencieux. Avec des mouvements lestes, brefs, rapides,

de petits lizards, la t<5te mignonne fi^rement lev6e, con-

siderent une seconde le touriste suant, essouffl^, et dispa-

raissent comme I'eclair dans les interstices des pierres.

Entre temps, la vue de la vallee se dc^veloppe, la pente du

cbemin devient moins accentuee et on apercoit enfm les

maisons d'llonse.

Bien avant d'atteindre le village, des bruits de detona-

tions me parviennent; j'entends le roulement du tambour

et les sons aigus du fifre, son compagnon oblige. J'entre

dans une rue montueuse oil la Bravade est en mouvement.

Sur le seuil de leurs portes, de vieux paysans, des

paysannes en habits de f6te, de petits enfants les yeux

^carquilles, engonces dans leurs v^tements de gala et

n'osant plus y bouger, regardent cette parade monta-

gnarde, vieux reste, sans doute, des danses des Ages

heroiques. Pour executer la Bravade k travers les rues du

village, les jeunes gens exhument, chaque ann^e, tout un

vieil arsenal rouilli^. Les coUectionneurs pourraient y
trouver encore des armes des si^cles passes : tromblons,

espingoles, fusils de munition, canardieres, etc. La bande

part en cadence, sur un air bizarre, toujours le m^me, que

rythment le tambour et le fifre, dechargeant ses armes^

ne m^nageant pas la poudre, que la municipalite distribue

g^nereusement pour le jour du Festin; un bonhomme de

huit k dix ans, tout ^tonn^ de son importance, marche

gravement, tenant k deux mains un long pistolet de cava-
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lerie. A. Vheure de la grande messe, toute celte bruyante

jeunesse p6netre dans T^glise et, tambour battant, fifre

sifflanl, va faire Yofferta, c'est*i-dire faire ses devotions

au\ reliques du Saint, patron de la localite. Puis, la bande

sort de Vegllse pour reprendre, a travers le village, le cours

mouvemenle de ses 6bats. Le chef de la troupe— VAbat^

comme on le nomme, — y va de tout son coeur; il bondit

comme une chevre sur les petits bancs de pierre places

k la porte des maisons, et pousse des cris stridents que

repetenl k I'envi ses compagnons. Je dois k la verity de

dire que ces cris sauvages, ces bonds d6sordonnes, sont

tout k fait en harmonie avec le site, avec la nature des

lieux.

Tant de poudre brAl^e provoque de nombreuses liba-

tions. Jeunes et vieux ne s'en privent pas. D'une mani^re

gen^rale, nos montagnards sont amis de la dive bouteille,

de la sainte boucharde\ et ne manquent pas, chaque

dimanche, de lui faire leurs devotions. Les cas d'ivro-

gnerie ne sont done pas rares, mais ils n'entrainent

presque jamais de f^cheuses consequences. J*ai assists k

bien des fetes de village dans les Alpes Marilimes; j'ai

v6cu, de longues ann^es durant, en contact avec. ces popu-

lations alpestres au milieu desquelles mes fonctions et

mes gouts m'amenaient; je ne me souviens pas d'avoir

assists ^ une rixe occasionn^e par Tivresse. J'ajouterai, i

Ihonneur de ces populations de la montagne, que les

gens du pays n'ont jamais recours au couteau pour vider

iears querelles. Le vin excite tout naturellement des

hommes peu habitues k en boire, mais I'excitation se tra-

duil, le plus souvent, par des vociferations et de grands

coups de poing... sur la table.

On ne se contente pas de boire, le jour du Festin, on se

remplit k m6me la panse. On mange, on mange... pour

4. Sorte de grosse bouteille en usage dans les Alpes Maritimes.
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toutes les fois — et elles sont nombreuses — ou on a dft

se serrer le ventre.

Vous 6tes-vous jamais amus6s k suivre les conversations

des gens — des paysans, surtoul, — que vous rencontrez

en diligence par exemple? Si oui, vous avez bien fait,

car, au bout de quelques instants, vous en connaissez plus

sur leur mani^re de vivre et de penser que ne vous en

apprendrait un livre tout entier.En Algerie,une chose me
frappait dans les confidences qu'echangeaient les Arabes,

mes compagnons de route, sur Timperiale de la dili-

gence de Berrouaghia ou d*ailleurs : ils parlaient toujours

de douros. Dans les Alpes Maritimes^ le th^me favori des

conversations roule sur la mangeaille. II faut entendre les

narrations de ces repas epiques oil un « bon lapin » con-

stitue le regal sans pareil. Ah! ce lapin! rh6tel du « Cha-

peau- Rouge », couquine de nom! n'en sert pas de meil-

leur. On ne craint pas les redites; vienne un nouvel

interlocuteur et Thistoire recommence, soulign^e par de

gros rires — au fond desquels perce peut-^tre une se-

crete envie du repas dont tons entendent bien Tattrayante

description mais que tons n'ont pas aval^.

L'eglise d'llonse est bSitie sur une plate-forme qui

domine les modestes maisons du village ; de ce point, la

vue est tres belle. Le regard plane sur la vallee, le cirque

de Valdeblore, le plateau de Clans et d^couvre une partie

de la chaine des Alpes dont Tarchitecture colossale

impressionne toujours. En se retournant, on voit les

lignes sombres de la belle for^t de Duinas dont les mas-

sifs contrastent vivement avec I'aridite [des terrains qui

I'avoisinent.

Du chemin d'llonse h, Saint-Sauveur, chef-lieu de can-

ton, il y a 3 kilometres de grande route.

Saint-Sauveur, pour le bassin inf^rieur de la Tin^e, est

une manidre de petite capitale. Plusieurs maisons neuves,

construites en bonnes pierres, soigneusement cr^pies,
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ont un bel aspect de proprete qui leur enl^ve, d'ailleurs,

(oat cachet pittoresque. Oi^eilleuses de leur blanchiment

superbe, elles coudoient et humilient les antiques masures

qui monlrent encore leurs murailles d^cr^pies, grises de

v^luste, et leurs balustrades enfum^es. Vieilles ou neuves

sont surmoni^es de larges toits plats, couverts en tuiles

ou en ardoises rouges, sous lesquels des ouvertures

beanies laissent librement circuler Fair dans les grenier^.

Plusieurs habitations, au centre m^me du village, pos-

s^denl un petit jardin potager. Desjardinets ou des prai-

ries s'^tendent aussi entre les maisons et la Tin^e, sur la

rive gauche de laquelle Saint-Sauveur est silue.

Seul des villages de la basse Tinee, il n'est pas perche

sur une hauteur. II est de plain-pied avec le torrent, et la

route, art6re centrale de la valine, a pu ainsi le traverser.

Giice k cette situation, Saint-Sauveur est tout naturelle-

ment devenu le rendez-vous de la plupart des villages

de la valine etleur centre d'approvisionnement; c'est un
petit entrepot comihercial. On en trouve la preuve dans

'existence, k Saint-Sauveur, de douze aubergistes, quinze

6piciers, six marchands de vin, un marchand de four-

rage, cinq cordonniers, deux boulangers, deux bouchers,

deux forgerons, menuisier, etc. II est bien Evident

que ce n'est pas la consommation de ses 6 ou 700

habitants, mats le trafic avec les villages voisins, qui peut

alimenter un nombre relativement si considerable de

commer^ants.

Saint-Sauveur a done prosper^ et, seul, parmi les centres

habitus de la region, il voit sa population augmenter l^g^-

rement alors que partout ailleurs elle diminue*.

L'origine de Saint-Sauveur est obscure. Son ^glise

appartint, dit-on, aux Templiers. G'est inouX, ce que les

Templiers ont poss^de ou sont censes avoir poss6d6!

1. 691 habitants, d'aprts le recensement de 1896, centre 686 habi-

'^lits, r&ultat du recensement de 1891.
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Pas un coin des Alpes ou des Pyrenees qui nail eu sa

commanderie. II y a un proverbe qui dit qu'on ne pr^te

qu'aux riches. Les Templiers 6laienl riches. C'est pour-

quoi, sans doule, les historiens leur ont g^nereusement,

trop gen^reusement peuWlre, pr^t6 lapropri^le d'etablis-

Saint-Sauveur, d'apr6s une photographic de M. de Ccssolo.

sements que ces moines guerriers ne possederent proba-

blemenl jamais.

L'^glise est d'aspect severe; Tinterieur en est pauvre,

mais c'est un lieu ou la pauvrete n'est pas d^placee. Son

clocher est carr6, massif; il a conserve I'allure d'une tour

de guet, destination qu'il eut certainement au cours de

I'epoque troubl^e du moyen hge. Un toit, en forme de

pyramide quadrangulaire, le surmonte. 11 date evidem-

nient de la m^me 6poque que les clochers des 6glises de

Roc^uebilliere, de Saint-Dalmas-le-Plan, de Saint-filienne-

de-Tin^e, dont il est le cousin germain.
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Saint-Sauveur prendra plus d^importance encore, le

jour oil une route carrossable, passant par le vallon de

Vionev^no, — qui debouche dans la Tin^e juste en face du

village, — le mettra en communication avec Beuil et la

vallee du Cians. Bien des richesses foresti^res pourraicnt

^tre ulilis^es qui ne le sont pas actuellement, k cause du

d^faul de voies de communication. C'est ainsi que dans la

forM comoiunale de Roubion, une coupe de bois, d*une

valeur de plus de cinquante mille francs, ne pent, depuis

plus de dix ans, trouver acquereur, faute de chemin pour

amenerles bois dans la vallt^e de la Tin^e.

Ill

DE SAINT-SAUVEUR AU VALLON DE MOLLICRES. — UNE

EXCURSION DANS LE VALLON DE MOLLICRES; UN HA-

lEAU ALPESTRE. — DU VALLON DE MOLLICRES A ISOLA

Saint-Sauveur n'a point de ces attraits qui retiennent

longuement le tourisle. Je me mis done en qu^te d'un

vehicule quelconque afm de gagner Isola. Je m'adressai

dans ce butamon hotelier. Ce dernier, avec les reticences

habituelles chez tout digne montagnard, me dit qu'il avait

mon affaire, une bonne voilure, « €m4 un buon muou », et

que le tout me codterait douze francs, plus « qoucar^n »

pour le cocher. Je me r^criai; — je me r^crie toujours et

jemarchande avec opini4tret^, par principe, lorsque je me
prom^ne en pays de montagne. Je sais, en effet, par une

longue experience que, dans la montagne et souvent

ailleurs, plumer un voyageur ne tire pas k consequence.

Mais le digne autochtone, plissantles yeux, souriant dou-

cement, m'assura que je me plaignais h tort; que la route

etait dure, quelquefois dangereuse k cause des pierres qui

degringolent; qu'il fallait trois heures pour aller k Liemola

(c'est ainsi que les gens du pays designent Isola), etc. II
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est de fait que toutes ces raisons n'etaient pas mauvaises;

du moins, j'aimai k me le persuader. Le bonhomme mit

fin k mes hesitations en m'apprenant qu'il avait foumi cet

Equipage h Moussu lou Sous-Pr^fett daou Pougett (Puget-

Th^niers), qui en avait et^ tr6s satisfait. Du coup je n'osai

plus rien dire et le march6 fut conclu. J'appris, depuis

lors, que j*avais pay6 cinq francs de plus que ce que Ton

demande d'habitude.

La carriole est decouverte, ce qui m'enchante. Rien n'esl

plus d^sagreable que de voyager dans une de ces boites

ferm^es qu'on d^core du nom de diligences et qui sont

encore en usage dans quelques coins recul6s de la France.

Le pire de tons leurs nombreux defauts est de d^rober la

vue du paysage... et c'est pourle voir qu'on s'est deplac^ 1

La route, au del^ de Saint-Sauveur, est belle et bien entre-

tenue. Avec des secousses r^gulieres et cadencies qu'occa-

sionne le trot dur du mulct qui nous traine, le vehicule

s'avance sans h4te. Le cocher somnole paisiblement et

oublie de stimtiler sa b^te, qui paralt ne pas en eprouver

de chagrin. Notre allure paisible me donne toute latitude

pour examiner k loisir la route, veritable conquftte faite,

de vive force, sur la nature. Le trac6 ne s'^carte gu^re du

torrent dont les eaux roulent avec vitesse au pied du talus.

De hautes murailles rocheuses encaissent la valine de plus

en plus etroite, k telle enseigne que la voie est forcee de

s*enfoncer dans la montagne et de s*y ouvrir un pas-

sage en tunnel, — le tunnel de Laghe, pour en citer un
exemple.

Les deux versants de la valine sont loin de se ressem-

bler. Le versant de la rive droite est beaucoup plus riant

et plus vert que le versant oppose. Des bandes gazonnees

coupent agr^ablement la roche; de jolies prairies com-

plant^es d'arbres fruitiers descendent le long des rochers

dontla t^te creve le sol. Des cultures s'echelonnent sur les

gradins qui s'6tagent jusqu'aux maisons du village de
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Roure, assis sur le sommet dc cette c<5te verdoyante. Ce

paysage est inleressant et gracieux sans sortir, toulefois,

des Umiles d'une honn^te banality. Mais lorsqu'on arrive k

la Sorbiera, en vue des rochers de Valabres, le spectacle

qu'offre alors la valine a v^ritablement de la grandeur. La

route, qui avait suivi jusqu'en ce point la rive gauche de la

riviere, passe sur la rive oppos^e. Unpontde pierre, d'une

seule arche, est jet^ sur la Tin^e; son arc Elegant et son

parapet rectiligne se detachent sur le roux sombre du

rocher. Bravement, Thomme a attaque la montagne qui,

une premiere fois, vaincue par le torrent, a vu sa d^faite

couronn^e par le passage de la route. La mine a eu raison

de ses resistances. Mais, entre temps, la montagne se

venge et ensevelit I'oeuvre des hommes, quand elle n'ense-

velit pas les hommes eux-m^mes, sous un eboulement

arrache de ses entrailles. La route chemine ainsi, huft

kilometres durant, sous la menace constante des roches

entass^es au-dessusd'elle, et si elle echappe h ce peril, le

lorrent est Ik qui lui en fait courir un plus grand encore.

Elle a coiite cher a etablir*, ellecoAte cher k entretenir.

De rares passants nous croisent : un p^tre, poussant

devant lui quelques moutons, et deux paysannes chargees

de fagots de bois et de bottes de fourrage. Ces fenimes

cheminent lentement, sous leur fardeau. La charge est

lourde, Thabitation eloign^e. Dans la montagne, les n^ces-

sites de la vie font que les femmes sont obligees de se

livrer, toutes jeunes encore, aux travaux des champs, si

rudes dans ces regions. Le visage est fletri, la taille d^for-

m^e avant Vkge ; les hanches, 6normes, evoquent dans

Tespril des visions d'arri^re-trains de b^tes de somme.

Avec un grondement sourd, le torrent de MoUieres appa-

rail au seuil de sa valine et, se frayant un passage au milieu

1 De Saint-Sauveiir au viUage d'Isola, la construction de la route

* cout6 80 000 francs par kilometre. Au dela, la section comprise

entre Isola et Saint-£tienne revient k 50 000 francs le kilometre.
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des d^corabres ecroules, vient marier ses eaux aux eaux

de la Tinee. Frappant spectacle, paysage digne des epoux

qui s'y unissent dans un lit encombre de debris, t^moi-

gnages visibles de leurs fureurs.

A un kilometre environ du confluent, un pont qui tra-

verse la Tinee, fait communiquer avec la route le cheniin

qui dessert la valine de Molli^res.

La vallee de Molli^res vaut la peine d'etre visit^e.

Orient^e de TEst k I'Ouest, longue de treize kilometres

environ, dominie par des sommets ^lev^s telsque le Mont

San-Salvatore (2,715 m^t.), lacimede Giegu(2,900met.) et

la cime de Fremamorta (2,730 met.) au Nord; la cime de

Giraud (2,606 met.) et le massif du Mont Paupaurin

(2,675 m^t.) au Sud, elle constitue une importante vallee

secondaire du bassin de la Tinee et pr^sente, dans sa partie

septentrionale surtout, des paysages ravissants de frai-

cheur, de gr^ce alpestre et do poetique solitude.

lia derni^re fois que je la parcourus, j'arrivai, en com-

pagnie de quelques amis de la Section de Provence du

Club Alpin Fran^ais, de la vallee du Boreon, et je n'ou-

blierai jamais le spectacle enchanteur que nous d^cou-

vrlmes en franchissant le col de Saleses *. C'etait aux en-

virons de la Pentecote. Le San-Salvatore, le Giegu, le

Giraud etaient encore converts de neige et leurs sommets,

que les rayons du soleil, deji haut, faisaient resplendir,

se detachaient, etincelants sur Tazur diaphane du ciel.

A nos pieds, une pelouse naturelle commence et s'etend

devant nous ; elle tapisse le fond de la valine. Des melezes,

tantot 6pars, tantut r^unis en groupes, croissent un pen

partout et escaladent les versants du vallon. Dans T^pais

gazon, le torrent s'est creuse un sillon profond. L*eau

i . Le col de Saleses, trt^s important, met en communication la haute

valine de la Vesubie avec la valine de Molli^res d'oii on gagne soil la

haute Tinee, soit la vallee de la Valelta oil se trouvent les bains de

Valdieri.
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^Uiicelanle ei claire comme du cristal, — elle arrive du Lac

Noir, des lacs de Fremamorta et reste pure sur les blocs

de granit le long desquels elle vienl de degringoler, —
court bouillonnanie, et, sauvage, avide de liberie, va se

cogner follemeni h des Ironcs d'arbres renverses en travers

de son cours; ^cumante de fureur, elle saute par-dessus

Vobslacle; puis, loule Iremblotante, jetant ^ travers la

verte prairie des sillons d*ecume blanche, elle se pr^cipile

cl se h^te vers des horizons nouveaux, oublieuse dejd du

pays admirable qu'elle abandonne, press^e peut-^tre de

fuir des lieux oh Thomme, pour faire flotter les bois qu'il

coupe, I'emprisonne au passage dans des ecluses.

Nous nous pressions moins, tout heureux que nous

elions d'admirer les beaux arbres et les vieux troncs

moussus qui gisent sur le sol parmi les touffes epaisses

des rhododendrons, de fouler cette pelouse verte, veri-

table lapis de verdure que nous ne quittons plus jusqu'au

hameau de Mollieres.

Certes, la haute Tinee n'est pas de ces regions ou les

villages se signalent par un aspect de proprete ou d'ai-

sance. Mais, entre tons, Mollieres est celui qui offre, en

apparence, tout au moins, les signes les plus caracteris-

tiques d'une existence miserable. Si jamais quelqu'un de

mes lecteurs est conduit par son humeur erranle dans

cette solitude ^cart^e, je le prie de se souvenir d'un con-

seil amical : qu'il quitte ses souliers et ses has ou qu'il

monte sur des echasses, s'il veut parvenir k Textr^mite

de Tunique rue de la bourgade. De petites maisons, sure-

levies au-dessus du sol k cause des neiges, couvertes en

bardeaux, se scrrent sur un mamelon qui domine le tor-

rent. Un escalier de bois donne acces dans les habita-

tions. On n'y rencontre que de rares habitants, line jeune

fille, lair sauvage, le jupon effdoch^, les jambes et les pieds

nus, debout sur le seuil de sa demeure, regarde sans dire

mot les etrangers qui passent. Get ensemble rev^t une phy-
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sionomie si trisle qu'on se sent saisi d'un sentiment

de m^lancolie que la situation particuli6re des habitants

de Molli^res ne fait qu'accentuer. Ces braves gens n*appar-

tiennent pas k la France vers laquelle, pourtant, tous leurs

int^r^ts les portent. Les bois, — leur principale ressource,

avec les produits qu'ils tirent de leurs bestiaux, — ne

peuvent ^tre conduits qu'en France, le vallon de Mollieres,

qui est Tunique voie de flottage qu'ils puissent employer,

allant se jeter dans laTihie. Mais, politiquement, le ha-

meau de Mollieres appartient k la commune italieniie de

Valdieri dont il est s^par6 par la grande chaine des Alpes.

II faut au moins dix heures de marche pour se rendre au

chef-lieu, par un chemin (mauvais chemiil muletier) que

la neige encombre pendant une grande partie de Tannee,

Le sort de ces pauvres montagnards, bloques entre le

fronliere, d'un c6t6, et la haute muraille des Alpes de

Tautre, n'est pas enviable et on s'explique aisement

Taspect morne du petit village perdu dans cette solitude.

Immediatement au-dessous du hameau; la valine

s'etrangle. Le chemin et le torrent s'engagent dans un

etroit et long defile dont le versant droit est d^nud^, ravage.

De ses entrailles d^chir^es, coulent des flots d'^boulis.

Quel spectacle attristant! Mais les pentes de la rive

gauche sont vertes et bois6es. A Tentree m^me de la gorge

se dresse un promontoire rocheux, couronn^ de bois,

rev^tu de lianes et d'arbustes ; de petits groupes de granges

s'y etagent. On appelle ce site interessant la Dulch. Plus

loin, en continuant k descendre la vallee, une cascade

venue de la cime de Giraud, galope de gradin en gradin au

milieu de la verdure, saute une derni^re fois et s ecroule

dans le torrent avec un nuage d'ecume iris^e. Le long de

la cascade, un petit sentier serpente et monte vers des

chalets rustiques blottis sous les arbres. Ce sont les

chalets de la Liuma. Le spectacle est charmant. Mais que

le versant au pied duquel nous cheminons est done
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afifreux! Nous en d^loumons les yeux le plus possible

pendant les quarante minutes de marche que nous mettons

k regagner la route de la Tinee*.

Je reprends ici le cours de mon excursion au point oil

je Tai laiss^, pour donner h mes lecteurs le r^cit de cette

course rapide dans le vallon de Molli^res. Un peu au del^

du vallon de Valabres mon cocher se reveille de sa som-

nolence pour me dire que la partie de la route ou nous

nous trouvons est souvent d'un parcours difficile et dan-

gereux. Les terrains n'ont aucune stability; les pluies ou

le degel y occasionnent des ^boulements frequents et

j'apprends que les cantonniers out re^u des instructions

leur prescrivant de surveiller tr^s attentivement les talus

et les a-pics bordant la route de maniere k pr^venir les

accidents. La rampe que nous gravissons, — dite rampe

de Gancion, — est assez forte; le mulet ralentit encore sa

marche ; un homme^ pied irait certainement plus vite que

Fattelage qui me porte. Mais tout a une fin, m^me une

longue course avec un mulet sans amour-propre, et, apr^s

avoir pass^ devant quelques chalets, nous atteignons

Isola.

Les maisons du village se groupent au pied d*une mon-

tagne de la rive gauche de la Tin^e et cette l^gere altitude

au-dessus du lit du torrent suffit k les garantir de ses

incursions. Isola n'a pas loujours, para!t-il, occupy cet

emplacement. Ayant eu maille k partir avec la Tin^e, puis

avec le torrent de Ciastiglione, qui se jette dans la Tin^e

nn peu en aval du village, les habitants vinrent s'etablir k

Tendroit quails occupentdepuis lors. La bourgade se trouve

1. Uoraire d'une excursion dans le vaUon de Mollieres : De Saint-

Maifm-V^subie au col de Sal^ses^ 3 h. 20 min. ; hameau de Mollieres

(par la vacherie Calfe et les granges de Ciasei), 1 h. 40 min. ; confluent

du torrent de MoUidres et de la Tin^e, 1 h. 45 min.; du confluent (ou

du pent qui est en amont) h Isola, 2 heures environ ; du confluent &

Saint-Sauveur, i h. 30 min. De Saint-Sauveur i Saint-Martin-V6subie,

par Valdeblore, 3 h. 30 min.
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sur la lisi^re d'un beau bois de ch^taigniers dent le feuillage

^pais et luxuriant masque les premiers ressauts des men-

tagnes qui encaissent la vallee. La muraille de roche el^ve

par-dessus la masse ombreuse 5on profil severe. Des pres,

des jardinets s'etendent jusqu'au bord de la riviere; ils

s'efforcent de vivre en paix avec cette terrible voisine qui

a plante et laissd, au beau milieu de leur verdure, des blocs

Isola, d'aprds uno photographic de M. de Cessole.

^normes dont la presence atteste la domination et la

puissance du torrent.

Les habitants d'lsola poss6dent de beaux p^turages dont

ils pourraient certainement accroltre encore la superficie.

Nombre de terrains — j'en ai vu beaucoup, dans mes
courses, aussi bien k Saint-Sauveur qu'i Isola, k Saint-

fitienne et ailleurs — actuellement sans valeur, sont

susceptibles d'c^tre arros^s. Les habitants de la valine

pourraient done accroitre nolablement leurs ressources
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fourrageres et, par suite, le nombre de leurs bestiaux. Que
faiidrait-il pour atleindre ce but? Des syndicats groupant

les inieress^s et r^unissant les fonds n^cessaires a T^tablis-

sement des canaux d'irrigation. Mais, pour cela, I'initiative

est indispensable et c'est Tinitiative qui fait g^n^raleraent

defaut aux populations qui vivent de I'art pastoral.

La commune dlsolapossede ^galement quelques beaux

massifs forestiers dontles essences dominantes sont le pin

sylvestre et le sapin.

mme point de depart pour une

illon de Ciastiglione et au Sane-

Vinadio.

IV

E. — UN PEU O'HISTOIRE. —
E DANS LA MONTAGNE; — COM-
LES MONTAGNAROS; — UNE PC-
- LA REGION OE SAINT-CTIENNE

AU POINT DE VUE DE L'ALPINISME

J ai du, pour aller dlsola k Saint-fitienne, partir de bonne

heure et par un temps pluvieux. De gros nuages gris se

trainent dans la vallee et me d^^robent la vue des cimes.

Je n'entrevois que les silhouettes confuses des pentes

montagneuses sur lesquelles apparaissent k peine, au tra-

vers du brouillard, des chalets isol^s, des groupes d'habi-

tations serr^es autour d'une masure qu'un petit clocheton

indique ^tre une chapelle : ce sont les hameaux de La

Blache, de Douanse, du Bourgh^, d'Assu^ros, etc. Je

signale, en passant, cette difference int6ressante des con-

ditions de rhabitat dans la haute et dans la basse Tin6e.

Dans la partie inf^rieure de la valine, les habitations sont

toutes— ou ^ peu pres toutes — agglom^r^es au chef-lieu

de la commune ; les hameaux isoles sont rares. Dans la

Digitized byGoogle



14 i COURSES ET ASCENSIONS.

haute valine, au contraire, le fractionnement en pelits

hameaux, r^unissant au plus quelques families, est beau-

coup plus grand. Celte difference trouve son explication

dans les conditions du lieu. Les populations de la haute

Tin^e se livrenl k Tart pastoral qui a besoin, pour s'exercer,

d*espaces considerables. Les montagnards ont done 6te

amends k se rapprocher le plus possible des p^turages oil

lis conduisent leurs bestiaux et k y etablir leurs demeures.

De \k, cette dispersion qui se remarque lorsqu*on parcourt

Ic haul Var, la haute Tin^e et, d'une mani^re g^n^rale, les

pays pastoraux.

Saint-Etienne est le chef-lieu du canton. D*aucuns prd-

iendent que la bourgade remonte a une haute antiquity et

des inscriptions romaincs trouvees sur Templacement ou

elle s'el^ve paraissent leur donner raison. Moins heureuse

que beaucoup d'autres, elle a une histoire. Sa situation

recul^e, dans cette vallee profonde, ne I'a pasmise k Tabri

de la guerre. Mais quel est le coin du monde que les

hommes n'aient pas trouv6 moyen d'arroser de leur sang?

A cette ^poque sinistre du moyen 4ge, couverte d'une

nuee sombre qui ne s'entr'ouvre que pour laisser entre-

voir des lueurs d*incendie, des scenes de carnage, Saint-

£tienne a eu son bapt^me sanglant. Ses habitants vivaient

paisibles au milieu de leurs bois et de leurs p^turages,

elevant des bestiaux, vendant leurs fromages et leurs

laines, s*adrainistrant eux-m^mes, sorte de petite r^pu-

blique communautaire. Cela n'etait point tolerable. Et

c'est pourquoi Alphonse !•', roi d'Aragon, comte de Pro-

vence, Vint, en 1176, mettre le si^ge devant la petite cite.

II Temporta apres un si^ge furieux. Ce serait m^connattre

les habitudes chevaleresques de ces brigands grands sei-

gneurs que de croire que le vainqueur eut quelques me-

nagements pour les vaincus. On estocada ferme, on tailla

avec conscience, on incendia de m^me ; en un mot, on fit

belle besogne. La petite ville mit cent cinquante ans k se
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relever de ses ruines. Ent^t^e, malgr6 le d^sastre qui

Tavait frappee, elle revint k ses liberies communales, k

ses privileges , comme elle les appelait, et n'y renonga

qu'i la fin du xvii® si6cle,au profit de la maison de Savoie.

Saint-Etienne est assis au confluent de I'Ardon et de la

Tin^e, sur les premieres pentes de la Pinatelle dont les

eboulis repoussent les eaux de TArdon et protegent ainsi

Saint-^lienne-de-Tin^e, d'a{M>6s uoe photographic de M. de Cossolo.

le village contre les fantaisies parfois desagreables du tor-

rent. Ses maisons sont massees les unes contre les autres,

le long de quelques rues, dont la plus longue conduit de

Tentree du village k une place assez spacieuse qui est le

rendez-vous habituel des habitants en qudte d'un peu de

soleil ou de distraction.

Les maisons k simple rez-de-chaussee sont rares ; on en

voit m^me d'assez nombreuses dont les deux etages sont

surmont^s d'un grenier qui ouvre, comme de grands yeux

ANXUAIRK DB 1897. 10
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caves, ses baies obscures sous Tappentis du toil couvert

de bardeaux ou d'ardoises rouges. Peu d'uniformit^, si ce

n'esl dans le style, au moins dans la disposition des

b^tisses; les maisons contigiies ne laissent que rarement

concorder leurs stages ; on accede aux unes par un petit

perron; d'autres n'en ont point. Toutes poss^dent une

ecurie destin^e au mulet ou k T^ne, ces auxiliaires pr6-

cieux de Thomme dans les Alpes Maritimes. La plupart

des manages ont un « muou >» ou une « saume ».

L'habitant poss^de presque toujours un petit bout de

jardin qui lui fournit des legumes : haricots,— fayoouj dans

le dialecte du pays, — fdves, lentilles, et des fruits : des

poires, notamment, qui sont tr^s bonnes, des prunes, etc.

Le produit des jardinets augmente les ressources de la

consommation journali^re qui est ^tablie et reglee — et

cette reraarque s'applique, non seulement k Saint-Etienne,

mais encore h tout le haut pays des Alpes Maritimes —
d'apres les principes d'une antique et grande sobriete. Le

mets le plus repandu est la polenta — farine de mais ou

ble de Turquie qui est cultive et qui pousse bien dans la

region. Un autre plat, sorte de bouillie faite avec de la

farine de vesces, — egalement cultivees dans le pa>s et qui

viennent k merveille dans les terrains arides, — est tr^s

appr^cie des montagnards. Ce mets, d^signe sous le nom
de panisse, parait jouir d'une grande vogue aupr^s. des

petits enfants. Dejeunant un jour k la table d*une famille

de la montagne, on servit la panisse, et je me souviendrai

longtemps des cris d*enthousiasme que poussa un gros

gaillard de quatre ans, k Tapparition de ce plat de predi-

lection. 11 jubilait de si bon coeur que je ne r^sistai pas au

plaisir de lui passer ma ration tout enti^re. Nous fdmes,

tons deux, Egalement satisfaits. Je me rattrapai sur les

pomnjes de terre, succulentes dans les hautes valines.

Recoltees sur les terrains sees,— et il n'en manque point,

vous pouvez me croire, — bien exposes, en pente autant
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que possible, elles sont lout simplement exquises. Bien

cuites k I'eau, ces pommes de terre roses et farineuses de

lamontagne constituent un vrai r^gal. Ah ! dame, les gens,

— petits propri^taires vivant tant bien que mal sur leur

foods, — ne mangent pas tous les jours de la viande. La

Tiande de boeuf n*apparait sur la table du paysan que

lorsqu*une b^te a du, k la suite de quelque accident, ^tre

abattue (« qoura lou boon sis diroccia », lorsque le boeuf est

tombe d'une roche, disent les monlagnards plaisants) ou

bien lorsque le conseil de revision arrive au chef-lieu de

canton. La viande de pore, le lard, constitue une precieuse

ressource pour Talimentation et entre dans la confection

de la soupe que le montagnard mange deux fois par jour,

le matin et le soir. II m*est arrive bien des fois, au cours

de nies toum^es professionnelles, de me voir servir un

repas dont le pore — cm, bouilli, r6ti — constituait le

menu.

Oh! cerles, la vie est rude dans la montagne, I'hiver

surtout; mais il faut s'en accommoder. Et puis, pour

penible qu'elle soit, cette existence ofTre, au moins, cet

avantage que le plus malheureux paysan mange, chaque

jour, une bonne soupe chaude. Peut-on en dire autant de

tous les menages pauvres des grandes villes?

Cette opinion que je viens d'exprimer, nombre de p^res

de famille de Saint-Etienne ne la partagent pas, sans doute,

puisque, pour soustraire leurs fils au dur labeur des

champs, ils les font entrer dans le sacerdoce. Saint-^tienne

a 6te longtemps et continue k dtre une p^pini^re de

pr^tres. L'^cole presbyterale qui y existe contribue pour

beaucoupi favoriser ce recrutement special. Elle met, en

effel, sur place, k la disposition des jeunes gens, un

enseignement qu'ils seraient, sans cela, obliges d'aller

chercher ailleurs; nombre d*entre eux y renonceraient.

Modeste est rinstruction qu*on y reqoit, temoin un

proverbe qui court la montagne et qui dit que « em6 doui
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mots e un frouraai, se fa un preiire k Sant-Esteve » *.

La region de Saint-Etienne est rest^e longtemps parmi

les moins connues du territoire ni^ois. Jusqu'en ces der-

ni^res annees, aucune route ne p^n^trait dans la vallee

et la longueur du trajet effrayait les touristes. I^es rochers

escarpes de ses montagnes elevent, entre ce pays et les

Lo Couvent do Salnt-6ticnne-de-Tin6e, d'aprfes une photographic

de M. de Cessole.

valines voisines, une veritable barri^re que franchissent

des cols peu nombreux, encombres de neige les trois

quarts de I'annee.

Mais si les massifs de TEnchastraye, du Bonnet-Carre,

du T^nibres, du Grand-Chignon de Rabuons sent peu

connus, ils n'en sont pas moins dignes de I'^tre. Sommels

au profil dechiquete ; vallons encombres de blocs de gneiss

1. « A Sainl-Etienne, avec deux mots de latin et un fromage, on

fait un pr^tre. •>
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paillel6, fondrieres geantes; lacs alpins perdus au fond

d'entonnoirs de rocs ecroul^s; pics demanteles, ruines de

la nature en travail, tons oiTrent au touriste un monde de

sensations, d'observations, d*etudes.

II me faudrait bien des pages pour raconter et decrire

loules les courses et ascensions que j'y ai faites et qu*on

peut accomplir. Peut-^tre un jour les ecrirai-je. Je con-

vierai mes lecteurs k visiter avec moi le village de Saint-

int-Dalmas-en-For^t), dont les habi-

le nom , m^contents qu*ils sont de

ntnommerSaint-Dalmas-le-Sauvage.

?s de la Tinee et nous passerons au

oil, il y a peu d'annees encore, les

ans un charnier, le froid rendant la

u*on pdt les enterrer! Dans le cirque

ironne d'escarpements formidables,

de rochers crenel^s comme des for-

\ se profiler la longue cape du berger

les troupeaux de la Camargue. L'as-

[3,031 m6t.) tentera nombre de tou-

ctuer par plusieurs itin^raires et ne

ult6. J'en puis dire autant du Grand-

Chignon de Rabuons (3,008 met.) et on ne regrettera pas

une course au tres beau lac et ^la cascade du m^me nom.

Peut-^tre apercevra-t-on, dans ces parages grandioses et

solitaires, quelque bandede chamois. Les troupes fugitives

de ces beaux animaux fr^quentent volontiers ces districts

deserts ouThostilite deThomme ne parvient qu'^ grand*-

peine a les poursuivre et k les atteindre.

Celte rapide Enumeration montre que la region abonde

en courses et ascensions du plus haut interet*. Saint-

i. M. Victor de Cessole a explore cette region dans tous les sens.

Elle commence aujourd'hui, grftce ^ lui, k Hre mieux connue.

-M. de Cessole en donne, dans les articles qu'ii publie dans le Bulletin

de la Section des Alpes Maritimes du Club Alpin Francais, d'inl6-

ressantes descriptions.
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fitienne est un centre excellent pour le touriste qui y

trouvera bonne table, bon gtte et guides tr^s satisfai-

sants.

Je me serais attarde volontiers dans cette pittoresque

petite cit6. Mais d'autres localit^s sont k visiter encore.

11 me faut reprendre le chemin de Saint-Sauveur.

LA VALLCE DE VALDEBLORE. — PAYSA6ES : LA BOLLINE,

LA ROCHE ET SAINT-OALMAS-LE-PLAN. — ONE PRETEN-

DOE CGLISE DES TEMPLIERS- — CLANS ET SA FORCT.
— ASCENSION DO TOORNAIRET (2,085 met.)

Lorsque, au sortir de Saint-Sauveur, on prend le chemin

qui, traversant le village de Rimplas, contoume les pentes

de la Rouagne et passe au col de la Bataille, on voit, une

fois arrive sur Tautre reversdelamontagne, se d^velopper

une vallee ^ I'aspect riant. Des raonts, k Tallure fi^re, Ten-

vironnent. A Torigine de la vallee, entre leBaus de laFrema

et le massif du Caire Gros, une depression abaisse la haute

barri^re de montagnes : c'est le col de Saint-Martin qui

conduit dans la Vesubie. A Tautre extr^mit6, le torrent de

Bramafame, — a sec lorsqu'il fait beau, furieux et d6vas-

tateur k la moindre pluie,— s*est ouvert passage au travers

d'une gorge resserr^e dans laquelle la route carrossable —
qui s'embranche, k la Bollinette, sur la route de la Tinee

— s*est introduite avec peine.

C'est la valine de Valdeblore, riche, gracieuse, enso-

leill^e.

De beaux champs de ble ondulent doucement sous le

souffle d'une brise fraiche dont la caresse fait passer un

fr^missement surtoutes les tiges jaunissantes. De magni-

fiques ch&taigniers ombragent les pres et les jardins qui

enserrent les maisons du village de la Bolline de leur
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vegetation luxurianle. Des arbres au feuillage epais, ch&-

taigniers, noyers, garnissenl le pied du mont Raja. Les

cultures ont escalade la montagne ; des champs de seigle

coupent de leurs bandes reguli^res un replat elev6 qu'en-

tonrent, comme pour le proteger, des files de m^lezes.

A droite, des masses puissantes de conif^res — pins,

sapins, — couvrent d un manteau epais les croupes du

Mont Viroulet.

Au del^ de la Bolline, au pied du Raja, des maisons se

serrent conlre les rochers qui dressenl, comme des

menhirs, au-dessus du sol, leurs t^tes ^brech^es. C*est

le village de la Roche. Un premier groupe de maisons se

pr^senle d'abord, avec ses toits de chaume et ses balcons

de bois; vient ensuite une chapelle dont le modesle cam-

panile se detache sur le fond sombre du rocher; nouveau

groupe de masures et de granges, aux murs de pierre

noirs de vetust6; sur les toils de bardeaux et de chaume

quelques beaux arbres jettent leur ombre ; au-dessous, la

route trace son ruban blanc entre les maisons et les

champs. Croquis bien imparfait d*un coin qu'un peintre

envierait. Aprfes avoir d^pass6 la Roche, la route se dirige

vers Saint-Dalmas-le-Plan, le dernier et le plus importaht

des trois villages dont Tensemble forme la commune de

Valdeblore. Une demi-heure de marche vous y m6ne. Des

granges sont alignees, aux abords du village, le long des

champs de c^reales et des prairies. Non loin d'un pre sur

lequel des femmes 6tendent de grandes pieces de toile,

un grand noyer se dresse; les feuilles de cet arbre solitaire

s'agitent sous les bouiT^es de la brise. Aufond, les penles

bois^es de la Colmiane. Par un beau jour, cet ensemble,

faitde majesty tranquille et de s^r^nile, p6n6tre I'^me des

plus douces impressions.

On cultive, dans la vallee, du ble, du seigle et du mais;

ks fourrages n'y manquent pas, ni les pommes de terre

"^^ plus; on y 61^ve des bestiaux, et, du lait qu'ils
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donnenty on fabrique des fromages appr^cies dans le pays.

Voil^, ce me semble, de serieux 616ments pour une exis-

tence calme et prospere.

Saint-Dalmas est tres ancien. U ^tait fortifi^; un resle

de Tenceinte existe encore; une porte 6troite y estperc^e

et donne acc^s k Tunique ruelle qui traverse la bourgade.

Conlre un b^timent carr6, un peu isol6 des habitations,

monte un clocher k fleche pyramidale, massif, carr6

comme une forteresse. C'est T^glise. Elle date de I'^poque

romane. Une crj^pte s'^tend sous T^difice; on y enterrait

jadis les habitants. On attribue communement aux Tem-

pHers la fondation de cette 6glise. Cela n'est rien moins

que prouv6. J'ai compulse, k la Biblioth^que nationals,

Touvrage intitule Gallia Christiana Nova et VHisioire de

Vordre des Templiers du chanoine Mansuet; ce dernier

^numere longuement les donations immqbili^res faites

aux Templiers et les acquisitions par eux realisees. Ni

Tun ni I'autre de ces ouvrages ne mentionnent T^tablis-

sement de Saint-Dalmas-le-Plan*. Sa fondation doit ^tre

attribute aux Ben^dictins*. Get exemple montre avee

quelle reserve il convient d'accueillir certaines legendes.

A Saint-Dalmas-le-Plan s'arr^te la route carrossable qui

arrive de la valine de la Tinee. Les d6ux valines de la

Tin^e et de la Vesubie ne sont done pas rehees par une

route de voitures. La section du chemin comprise entre

Saint-Dalmas-le-Plan et Venanson et qui franchit le col de

1. « En 1135, Pierre, 6v6que de Nice, les (les Templiers) combla de

ses Iib6ralit6s et leur fit de tr6s grands avantages dans sa ville et aux

environs. On voit encore, dans le territoire de Nice, des debris et des

restes de voutes dans un lieu nomm6 la Fontaine du Temple et Ton

lient pour assure que cet endroit tire son nom d'un ancien monas-

fdre de ces Chevaliers et d'une 6glise que Ton nommait Sainte-Marie

du Temple. »

[Hisfoire de Vordre des Templiers^ par le chanoine Maxsuet jeune,

Paris, 1789.)

2. « L'6glise de Saint-Dalmas-le-Plan rappelle tout k fait I'^glise du

prieur6 de Saint-Michel-de-Vintimille, d6pendance des B6n6dictins
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Such, est a Telat muletier. Ce raccordement prtsenlerait

un grand int^r^t pour les populations de ces regions, mais

radministration de la guerre, pour des raisons tiroes des

n^cessit^s de la defense, a oppose son veto h I'acheve-

meot de la route en question.

En redescendant vers la Tin^e, on passe pr6s de Teglise

paroissiale situee, en pleins champs, k peu de distance

de La Bolline et de La Roche. Des arbres superbes om-

bragenl I'esplanade qui se trouve devant Tedifice. Un
arrftt est tout indiqu^; je I'ai utilise avec profit en allant

admirer un beau tableau — d*un auteur totalement

inconnu — que I'^glise poss^de et qui repr^sente Made-

leine aux pieds du Sauveur. La valeur de cette ceuvre

d'art est grande, assez grande pour que I'attention de la

Commission des Monuments historiques ait ete attiree

sur elle. Au del^ de La Bolline, la route descend en lacets

dans la gorge de Bramafame dont elle suit le versant droit

;

mais la declivite de la pente ne m'emp^che point de

remarquer, au passage, des vignes plant^es sur un coteau

que le chemin traverse. Elles y r^ussissent sans doute

,

mais si j'apprecie fort les vins du TouOt, du Villars

el de Toumefort, je ne godte pas, h. un ^gal degr6, le

m de Valdeblore. Si vous voulez, nous n'en parlerons

pas.

De la Bollinette, mon itin^raire m'entraine k Clans dont

je liens ^ visiter la for^t domaniale. Elle se trouve, d'ail-

de L^rins. Le prieur6 de Saint-Dalmas avait un monast^re cloitr6,

residence de plusieurs moines b6n6dictins et dependant de la grande

abbaye de Saint-Dalmas-de-Pedone. » (M. le comte Eugene de Pierlas,

Le XI* sikle dans les Alpes-Marilimes.)

Le m^me auteur, au moyen de documents qull a trouv6s ^ la Bi-

Wiohfeque Royale de Turin, a dress6 la liste des Prieurs B6n6dictins

du monast^re de Saint-Dalmas-le-Plan. Un d'entre eux est signataire

dun acte de donation dont son 6giise est b6n6flciaire. Get acte a 6t6

passe en 1050, c'est-^-dire pr6s d'un sifecle avant larriv^e des Tem-
pUers dans le diorfese de Nice.
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leurs, sur le chemin de Tournairet et Tascension de cette

montagne doit ^tre la derniere 6tape de mes courses dans

la vallee de la Tinee.

Clans est situ6 sur une sorte de plateau mouvement^
dont j'ai eu Toccasion de dire quelques mots. Beaucoup

d*arbres, de cultures 6tagees sur des terrasses en gradins,

descendent du haut en bas de la cote. La nouvelle route

allongeant singuli^rement le chemin, j ai pris Tancienne

voie muleti^re. Les cailloux n'y manquent pas ni les lizards

non plus , mais elle pr^sente cet avantage de n*^tre pas

longue k parcourir. Voici, sur le bord du sentier, la croix

de bois annongant le village voisin, et une chapelle que les

injures du temps n'ont pas ^pargn^e. Des figuiers,des oli-

viers, capricieuseraent plantes au beau milieu des champs,

garnissent les flancs du ravin de leur verdure monotone et

montent, par petits groupes, jusqu'aux maisons mass^es

dans un pli de terrain. L'^glise, avec sa facade k Titalienne,

domine les maisons vieillottes. Certains villageois, en veine

de coquetterie, ont garni quelques-unes des fen^tres de

leurs habitations d'un encadrement de pl^tre. Au-dessus

du village, des stages de moissons; au-dessus encore, la

roche, ossature de la montagne que cherchent a prot^ger

des touffes d'arbustes rabougris.

Peu de temps apr^s avoir quitt6 Clans, on traverse le

vallon du m^me nom et on entre en for^t. La for^t de

Clans est une^des plus belles du d^partement. Les essences

dominantes sont le sapin, le pin, le meleze. A voir ces

beaux arbres,— que les agents des for^ts regardent comme
6tant d'excellente qualite, — on s'explique difficilement

la depreciation dont les bois des Alpes Maritimes son(

Tobjet. Les effluves des arbres resineux pen^trent et gon-

flent la poitrine ; les poumons se dilatent; malgr^ la cha-

leur qui regne k I'ombre de ces hautes futaies, malgre la

sueur qui baigne le front, une sensation de bien-^tre vous

remplit. Tandis que je chemine, je consid^re, k I'exemple
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d'Erckmann-Chalrian, « les grands arbres, les lierres, les

mousses, la vive lumi^re dans le feuillage, les mille in-

sectes qui tourbillonnent dans un rayon de soleil, les papil-

loDs des bois... » Charmanls souvenirs. Et puis, a'pres une

bonne monlee, c'est rarrivee k la maison forestiere ou on

se repose et oil la gourde sort de la poche.

A Iravers bois, toujours, en suivant un sentier que ren-

flentelque lordent, par places, les racines des arbres, je

me dirige vers la vacherie siiuee un peu au-dessous du

Touraairet. Enlre les arbres, les vaches interrompent leur

repas et regardent le passant d'un oeil doux. Une heure

apr^s, j'atteins le falte de la montagne et je passe k Yen-

droit nomm^ la « T^te du Camp ». On y voit, en effet, tr^s

netlement marquees, les traces d'un camp. La forme du

pourtour des tentes a et6 admirablement conservee par le

gazon qui a pousse dans les rigoles creus^es, il y a bien

pr^s d'unsifecle, par les soldats sardes. Un tapis de verdure

vous conduit jusqu'au pied du sommet terminal du Tour-

nairet (2,085 m^t.) qui s'^leve ^gauche.

Le panorama qu'on decouvre du signal trigonom6trique

plac6 sur le Tournairet est, gr^ce h la position centrale de

cette montagne, un des plus remarquables qui soient dans

cetle parlie de la chaine des Alpes. De beaux massifs fores-

tiers environnent le sommet, et la nature ne s'y offre pas

sous Taspect convulse, boulevers^ qu'elle rev^t souvent

<Jans la haute montagne. Le vent qui bruit dans les grands

arbres vous apporte la senteur vivifiante et saine des sa-

pins; de vertes clairi^res trouent leur masse sombre.

Au Nord, la chatne des Alpes Maritimes, depuis les

"Jontagnes de Saint-Etienne-de-Tin^e jusqu'k la cime de

Venlabren et au deli, se deroule devant les yeux.

^w Midi, le regard vole de cime en cime jusqu'i la mer,

^ pose sur les lies de L^rins, effleure TEsterel et puis

aecouvre^ au bout de Thorizon immense, la Corse dressant

^^rs les cieux ses sommets neigeux.
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Mais tout a une fin, m6me Theure la plus longue consa-

crue au r6gal des yeux, k la satisfaction de I'^me, k Tad-

miration.

Apres un dernier coup d'oeil donn^ k cette valine de la

Tin^e que je viens de parcourir, je prends, k travers les

beaux massifs de la for^t de I'Alb^ras, le chemin de la

valine de laV^subie.

FeRNAND NOETINGER,

D616gu6 de la Section de Provence

pr6s la Direction Centrale

du Club Alpin Fran^ais.
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VII

EN HIVER

ASCENSIONS DANS LES ALPES MARITIMES

(Par M. Victor de Cessole)

Avec leurs blancs sommets, l«urs glaces 6ternelles,

Par un soleil d*6te que les Alpes sont beJles

!

ainsi dit le po^te.

Mais, ce n'est pas seulement k Tepoque ou la nature

renalt k la vie et s'epanouit k la chaleur bienfaisante du

soleil, c'est aussi en hiver qu'il est interessant de parcou-

rir les Alpes, pour arriver k les connattre sous une autre

face : Ton eprouve alors k un degre plus intense la satis-

faction de la difiiculte vaincue et Ton goQte une jouis-

sance [)lus profonde en admirant des panoramas merveil-

Ipux, [*resque ignores par les visiteurs de la douce saison.

Les deux derniers hivers, si completement dilTerents

Tun de Tautre, ainsi qu*on le verra dans la suite de cet

expose, m'auront perinis de faire k ce sujet de curieuses

constatations. En Iranscrivant aujourd'hui par ordre de

dates les notes prises au coursde mes excursions dans les

Alpes Maritimes, je n'ai pas pr6cisement I'intention de

donner une description des cimes gravies et des regions

inspectees, car les ascensions d'hiver ne se pn^tent pas

aussi fruclueusement que celles de ret6 k ce genre de
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travail : mon but est plutul de fixer Tinler^t de ces courses

en donnant tres fid^lement les horaires avee les points

de depart et d'arriv^e, en indiquant T^tat de la neige et

la temperature et d*une faqon g6n6rale en pr^senlant la

montagne sous Taspecl strange qu'elle rev^l a T^poque

rigoureuse.

' 4895-1896

Une p^riode remarquablement belle d^une cinquantaine

de jours a debute au commencement du mois de Janvier

1896, comme il r^sulte des observations communiqu^es

par le service m^teorologique de TObservatoire de Nice.

Si la fin de decembre 1895 avait 6i6 assez pluvieuse, par

contre il n'est pas tomb6 une seule goulte d'eau pendant

tout le mois de Janvier 1896, seulement 6'"",3 dans les

neuf derniers jours de f^vrier et 1"*",9 durant tout le mois

de mars : la s^cheresse a done 6i6 excessive pour les trois

premiers mois.

La temperature de cet hiver a ete particuli^rement

douce puisqu'il n'a ge\6 h glace k TObservatoire de Nice,

situe sur la colline de Montgros h 373 m^t. d'altitude*, que

deux seules fois au cours du mois de Janvier, le thermo-

m^tre ^(ant k peine descendu k — 2**,3 et — 1**,8.

Toutes les regions des Alpes ont donn6 lieu au point de

vue meteorologique k des observations semblables, en

tenant compte, bien entendu, pour chaque endroit des

difi'^rences resultant de Taltitude et de la situation des

localites.

Celte remarque s'applique egalement aux constatations

faites pendant les mauvais mois k TObservaloire du

Mont Monnier, station detachee de TObservatoire de Nice,

1. Le baromdtre et le thermomfetre dont les journaux publient les

indications sont places au Nord de I'Observatoire, ^ 33 mdtres plus

bas, soit i 3i0 mdlres d 'altitude.
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quisel^ve au Nord de Beuil sur le petit sommet de la mon-

tagnedecenom, ^ 2,744 m^t. d'altitude.

Get hiver exceptionnel marquera done dans les annales

dela m^leorologie, et les Clubs Alpins pourront conserver

le souvenir de cette longue s6rie de beaux jours. Rare-

menl en pareille saison les grandes courses de montagne

auronl 416 aussi favoris6es.

Les diverses publications de France et de TEtranger

onl, kl'^poque, enregistr6 les r^cits de hardies ascensions^

la plupart effectu^es pour la premiere fois pendant les

mois de Janvier et fevrier, et notamment celles au Pic Cen-

tral de la Meije, au Finsteraarhorn, k la Jungfrau, au

MoDch, k la Punta Gnifetti (Mont-Rose), k TEiger, au Vit

Zuppo,anPiz Bernina, au Monte della Disgrazia, au Char-

bonnel, a la Dent Parrach6e, au Rochemelon, h I'Aiguille

du Tour et k une foule d'autres cimes moins importantes.

Ce mtoe hiver devait egalement me fournir, ainsi qu*^

quelques-uns de mes collegues, Toccasion de franchir

divers sommets de la chalne des Alpes Maritimes, dont

lesneiges semblent d'ordinaire emp^cher Tescalade.

Ces inoubliables courses hivernales resteront toujours

gravies dans notre esprit, attestant ainsi la bonne fortune

qui a servi nos projets. Non pas que, en les accomplissant,

nous ayons montr^, au point de vue de la saison, une voie

nouvelle aux excursionnistes, car notre ami Louis Mau-
bert avait, bien avant nous, parcouru plusieurs regions

des Alpes Maritimes en hiver, mais parce que les condi-

tions du temps et de la neige autoris^rent a ce moment
des entreprises inesp6r6es.

BEUIL (1,454 MET.)

Au commencement de I'hiver, les 15 et 16 decembre
18I>5, une caravane de membres de la Section des Alpes
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Maritimes allait visiter les gorges du Cians et Beuil et par

le col de la Couyola descendait ensuite h Roubion et k Saint-

Sauveur. Ce fut avee une reelle satisfaction que nous par-

couriimes le vaste plateau de Beuil en grande partie

disparu souslaneige. Cette promenade officiellementorga-

nisee par le Club offrit d'autant plus d'inter^t aux adhe-

rents que, ind6pendamment de son caractere v^ritablement

alpin, elle sortait un pen du cadre ordinaire des courses

port^es chaque ann^e au programme.

II n en fallut pas plus pour nous engager, MM. Charles

Gondoin, Reno Thierry, Albert Verani et moi, a revenir

bientOt a Beuil ; mes amis voulaient essayer de pas-

ser une nuit d'hiver dans la cabane de TObservatoire du

Mont Monnier, ce qui m*avait si heureusement reussi

ainsi qu'^ M. Edouard Helbing le 12 decembre 1894*.

Nous arriv^mes k Beuil dans la soiree du 9 Janvier 1896

par un temps superbe, mais tres froid, a cause du ventdu

Nord qui soufrtait furieusement. Le thermometremarquait

— T", Nous voyions la neige enlevee en tourbillons serr^s

sur les crates du Monnier. Maynard, le gardien de TObser-

vatoire, avait quitt6 son habitation aerienne, pour venir

nous rejoindre k I'hdtel Pourchier et nous eouduire le len-

demain au sommet du Monnier.

Le 10, de grand matin, nous etions tous prets a parlir,

mais le vent n'avait pas cess6 et dans les rues verglass^es

de Beuil nous avions de la peine h circuler. II serablait

qu'un pareil ouragan empt'^cherait I'ascension. C etait I'avis

de Maynard qui savait par experience que la traversee des

crates, au-dessus des barres d'Aigue-Blanche, serait tres

dangereuse si le vent ne se calmait.

Nous attendlmes pendant plusieurs heures une accal-

mie qui ne se produisit pas et, de guerre lasse, a

9 h. 25 min., nous d^cid^mes quand m6me de parlir...

1. Bulletin du Club Alpin Francais de Janvier 189.'i.
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pour faire qiielque chose. Avec Maynard, nous ^lions

accompagn^s d'uri des guides de Beuil, Ambroise Robion,

etd'unporteur, Joseph Donadey.

Unemarche ascensionnelle d'environ deuxheures nous

conduisit aux barres de Mulin^s, sans que nous trouvions

Irop de neige sous nos pas, mais en butte k la violence

du vent. Le peu que nous eilmes k fouler portait tr^s bien.

A I'abri d'un rocher, nous pilmes dejeuner sommaire-

ment. En prenant ensuite les n^v^s au-dessus des barres

de Mulin^s, nous devious prater encore plus de prise h la

temp^te.

Nous ne tarddmes pas h reconnaitre qu'il serait sage de

retrograder. Arrives k 2,350 met. environ d'allitude, avec

une baisse thermometrique atteignant pres de — 14°,

nous entreprimes la descente en nous dirigeant vers le

hameau de la Colle, oii nous etions rendus Si 12 h. 15 niin.

Accueillis dans une ferme par de braves cultivateurs, qui

ne quitlenl leurs granges et leurs champs qxx'k la derniere

extremity, nous nous restaur^mes h notre aise, puis nous

congedi4mes Robion et Donadey a 3 heures en conser-

vant Maynard, qui vintavec nous kP^one et a Guillaumes,

oil nousarrivions k 6 heures du soir.

PEIRA DE VIC (2,584 met.)

Celte tournee semblait ainsi terminee, lorsque le len-

demain matin samedi,vers 7 heures, le temps s'am^liora :

ce changement nous d^cida h nous mettre de nouveau

en route. Vu Theure dej^ bien avancee pour entreprendre

une ascension importanle, nous pensions nous diriger du

cot6 de la Peira de Vic, jusqu'au point ou la neige le per-

raettrait, dans I'intention de jouir de la vue sur les vallees

duVar et de la Tin^e.

Tandis que M. Verani allait faire une promenade k

A5XUA1RE DK 1837. H
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Sauze avec M. Tabbe Laaiier, car^ de Guillaumes, nous

parlions, MM. Gondoin, Thierry et moi, h 8 heures, avec

Maynard, pour suivre, tour h tour dans la neige et sur le

verglas, le chemin de Boucheniere, dont nous atteignions

les habitations ^ 9 h. 30, apr6s avoir traverse le col de la

Sigiliere.

Boucheniere est un petit village, k 4,405 m^t. d'altitude,

compost de plusieurs hameaux : Ensingues, Menuyers,

Jusbers, Livounsses, Huvemasses, Geino, Ginieysses,

Cafans, Galian, Geirart, lous Crouos, Oustaou Soubeiran,

Oustaou noou, au milieu desquels s'^leve sur un monti-

cule la gracieuse 6glise, qui paratt comme plaqu^e sur

les neiges du Mont Saint-Honorat. La chalne de la rive

droite du Var se degage assez belle : nous Tadmirons tout

en degustant une tasse de cafe chez un aimable propri^-

taire de Livounsses.

A 10 h. 30, nous prenonsles raidillons d'un sentier qui,

apres une serie de champs de neige, nous am^nent k

H h. 35 sous les rochers de la T^te de Merich, ^quelques

metres de la cime. Nous ne trouvons comme lieu propice

pour dejeuner qu'une espece de couloir pierreux qui nous

fournit k peine la place pourtenir en ^quilibre, mais nous

abrite convenablement conlre le vent qui commence k

se lever.

Loin d'avoir froid, nous sentons assez vivement les

ardeurs d'un soleil brAlant, tandis que la tourmente r6-

gnait d^j^ sur le Monnier. En partant^ 12 h. 45 min., nous

ne tardons pas h gagner la T^te de Merich (2,049 m^t.) par

une petite escalade de rochers : la chalne de montagnes,

si pittoresquement marquee par les Aiguilles de Pelens,

se ddcouvre parfailement.

Nous apercevons la cabane de TObservatoire du Mon-

nier, dont la porte est obstruee par la neige. Le mauvais

temps s'annonce sur les hautes regions avoisinant le Mont

Pelat el la cime de Pal. Maynard pense cependant que la
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bourrasque ne nous atteindra pas et nous nous engageons

au depart de la T^te de M^rich, sur la cr6te de Rognone,

appelee dans le pays cr^te de Gagliarda, qui la relie k la

Rocca Maire sur une longueur d'environ trois kilometres

et demi.

D'abord Ir^s large, cetle cr6te devient ensuite assez

aigue eas^parant les vallons de la Barlatette et du Tu6bi.

Uu senlier existe sur le versant du premier, mais la neige

euamasqu^ la trace. Nous devons franchir de v6ritables

escarpemenls, oti la marche ne pent s'effectuer, dans la

neige molie, qu'avec beaucoup de prudence. Du c6te du

Tu6bi, la cr^te est flanqu^e de formidables ^-pic.

Elle se termine k la Rocca Maire, k c6i^ de laquelle

s'ouvre a I'Est, Techancrure du col de Crous ; h rOuest,

s eleve la Peira de Vic.

La lravers6e de la cr^te de Rognone ne se fit pas sans

peine et,apr^s avoir laiss^ k notre droite la Rocca Maire,

nottsarrivimes k 3 h. 30 min., au pied de la Peira de Vic.

Nous avions done employ*, de la T^te de M6rich k ce

point, deux heures trois quarts, k cause de la neige qui

a^ait constamment g^n6 notre marche.

La Peira de Vic—on dit k Guillaumes : Peira daoti Vic—
est une cime tr^s remarqu^e par les gens de la valine du

Var, en raison de sa forme speciale : en Tobservant de la

plupart des points environnants et notamment du c6t6

meridional, on croirait apercevoir la sombre silhouette

dun lion accroupi. Pour nous quel superbe coup d'oBil

W d'admirer de pr^s ce magnifique rocher surgissant,

*bnipt, noir^tre, au milieu des n6v6s qui Tentourentl

Nous en essay4mes tout de suite Tescalade. J'entrai

avec Gondoin, par le c6te Sud, dans un corridor nei-

PQx;auboat d'un instant, tandis que nous cherchions

^^^ issue peu ais^e k cause du verglas, nous vlmes

Thierry et Maynard qui, ayant pris la bosse k TEst, attei-

^ient une hauteur, k une vingtaine de metres au-dessus
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de nous, et ne se trouvaient plus qu'k une faible distance

de la cime m^me de la Peira de Vic.

Maynard, cependant, s'inqui^tait du retour, et, bien prds

de toucher au but, nous abandonn^mes, sur son conseil,

notre tentative restee infructueuse, faute de temps.

Nous reparttmes done hAh. 15 min. pour quitter bient<jt

le n6v^ de la Peira de Vic et entreprendre la descente sur

la pente pierreuse qui forme Torigine du vallon de la Bar-

latette. Malgr6 la rapidity et la precipitation de notre

marche, nous ne ftimes dans le vallon qu'k 5 h. 30 min.,

aprds la chute du jour. A partir de ce moment, n'ayant, ni

les uns ni les autres, aucune indication exacte sur la

direction h suivre, il nous fallut, dans une obscurity com-

plete, nous diriger au petit bonheur sur la rive droite.

Les courtes observations faites de la cr^te de Rognone,

sur le vallon de Barlatette, ne suffisaient pas k nous con-

duire sArement au hameau de Barels ; fort heureusement,

nous n'avions plus k fouler de neige. Chacun de nous sen-

tait qu'une marche ainsi effectu^e en pleine nuit ne pou-

vait ^tre que dangereuse.

Le bruit des eaux du torrent arrivait k peine jusqu'a

nous des profondeurs de la valine et, k chaque instant,

Maynard, qui ouvrait la marche, nous recommandait la

prudence.

A un moment donne, apr^s avoir franchi un passage

qui ne laissa pas que de lui inspirer quelque crainte, il

eut Tid^e de faire remplir k sa ceinture Toffice de la corde.

Comme nous n*etions pas attaches les uns aux autres, cet

expedient lit, dans la circonstance, plus d'honneur k Tes-

prit inventif de Maynard, qu'il ne nous servit en r^alite.

C'est ainsi que nous parvtnmes a rejoindre un sentier,

par lequel nous etions conduits au hameau de Barels, a

7 h. 20 min. du soir. Nous apprtmes plus lard que les

versants du vallon de la Barlatette sont tres p^nibles a

parcourir, m^me pendant le jour, k cause de leurs escar-
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pements el que, sans nous en douter, nous en avions

cotoy^ les precipices.

Apres une halte de quarante minutes, dans une maison

hospilali^re de Barels, nous travers^mes la Barlatette en

suivant le sentier de Boucheni^re k Guillaumes. Ce trajet

de deux heures cinquante de marche, en partie dans la

neige et en partie sur le verglas, ne nous permit d'arriver

qu a 10 h. 50 min. k Guillaumes, oil nos amis commen-
^aienl a ^tre en peine sur notre compte.

Cette aventure, non pr^vue au programme, n'eut heu-

reusement pas de suite plus f^cheuse qu'un retard sur

notre heure probable de retour.

Le lendemain matin, 12 Janvier, M. Thierry rentrait a

Nice, a la premiere heure, et MM. Gondoin, Verani et moi

quittions Guillaumes & 9 h. 10 min. pour alter, par le

col de Rua (1,281 mfet.), prendre le dernier train du soir k

Pugel-Theniers. Cette charmante promenade est k con-

seiller au touriste, qui connalt d^jk les impressionnantes

gorges de Daluis, ne serait-ce que pour ^viter la poussi^re

de la grande route : elle offre quelques points de vue pitto-

resques et notamment la clue d'Amen avec ses barres de

rochers rouges.

La neige recouvrait encore une partie du chemin au-

dessus du vallon.

Nous avons employ^ de Guillaumes au col trois heures

quarante et du col k Puget-Th^niers, deux heures de marche

effective. Nous aurions voulu visiter au passage les an-

ciennes mines de cuivre de la Croix, dans la valine de la

Roudoule; mais le temps pressait et nous n'avions qu'^

rentrer au plus t6t k Puget-Theniers pour pouvoir retour-

nerle soir ^ Nice.

Bien qu'il ne nous ait pas 6te donn6 de r^ussir k notre

gr6 les ascensions projet^es, nous n'avions pas moins

effectue, pendant ces quelques jours, diverses excursions

dont nous avons gard^ bon souvenir.
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MONT VIAL (1.551 met.)

Nous devions inaugurer au mois de f^vrier suivant une

nouvelle s6rie de courses, en debutant par une ascension

au Mont Vial,

On sail que cette moniagne constitue, k proximity du

littoral, un des plus admirables points de vue sur la chaine

des Alpes Maritimes*. J*eus la chance de le constater une

fois de plus, le jeudi 6 f6vrier,avec la caravane qui executa

cette ascension par un temps merveilleux de purely.

Les Alpes Maritimes se montr^rent avec une nettete

remarquable : la longue suite des beaux jours que nous

venions de traverser avait si fortement diminu^ la neige,

que je crus possible de projeter, avec chance de succes,

une course ijnportante sur les hauts sommets.

CINE DES 6ELAS (3,135 iifer.)

(premiere ascension d'hiver)

Des compagnons furent bient6t trouv^s etMM. Helbin^,

le comte Paul de Pas et Arthur de la Tour accept^rent

d'etre de la partie. Quelques jours apr^s, nous nous ren-

dions k Saint-Martin-V^subie dans I'intention de tenter

une expedition k la cime des Gelas avec Jean-Baptiste

Plent et Augustin Ciais, guides dela Section, et JeanPlent

fils, porteur.

Nous partions de Saint-Martin le 11 f^vrier a 4 h. 5 min.

du matin. Dans le lit m^me du vallon de la Madone, que

1. Une excursion au Mont Vial, par Viatores. Nice, 1894, in-8 de

8 p. (Extrait du 14* Bulletin de la Section des Alpes Maritimes du

Club Alpin Fran^ais.) — Le Cheiron offre dgalement au speeiateur

un panorama qui nest pas moins h consid^rer.
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nous parcourions sur le c6i6 droit, nous foulions peu de

neige. L'epaisseur 6tait plus sensible dans la for^t de la

Puncia, mais, par centre, le chemin ^tait constamment

verglass^. Notre marche ne subit done pas trop de retard

par le fait de la neige, puisque nous pouvions arriver k

6 h. 50 min. k la Madone de Fenestre (1,886 m^t.).

D^jk les hauteurs s'allumaient sous les feux du soleil

qui paraissait, dissipant les vapeurs du matin. Notre ^ton-

nement fut grand en apercevant le plateau et ses alentours

presque aussi d^pouill^s de neige qu'en ete : k peine y
avait-il un peu de verglas sur la place, devant la chapelle.

Aprte une halte de vingt-cinq minutes, nous commen-
cions Tascension en suivant le sentier du col de Fenestre

qu'il faut quitter au bout de trois quarts d'heure de

marche : jusqu'k la base m*me de la cime des Gelas, nous

ne trouvions sur le terrain aucun obstacle particulier.

La neige ^tant bonne, nous traversions tr^s facilement

les diff^rents n^ves qui recouvraient la moiti^ k peine

des pentes k franchir. II paraissait bien curieux, au dire

des guides, de ne voir, le 11 f^vrier, qu'une aussi faible

quantity de neige dans ces regions ordinairement recou-

vertes d*un immense linceul.

Nous n'6prouvAmes reellement la sensation etTimpres-

sion de la haute montagne en hiver qu'en penetrant k

11 h. 5 min. dans la grande combe qui, limit^e au Nord-

Ouest par Tardte des Gelas, 6tait enti^rement prise par les

neiges. Le champ de ce nev6 se terminait en corniches

merveilleuses sur le rebord dominant le lac Long et s'eten-

dait insensiblement jusqu'au point vulgairement appel6

le Balcon des Gelas,

Rendus k Tendroit ou il est d'usage de poser les sacs,

avantde s'engager dans le couloir de la cime, nous nous

arr^tions pendant trente-cinq minutes sur un petit rocher

^ peine 6mergeant de la surface neigeuse, pour consid^rer

la partie de la chaine des Alpes Maritimes qui, de la Male-
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dia se prolonge jusqu'aux cimes du Diable et du Capelet.

Pendant ce temps, nous voyions une bande de chamois*

— qui, surpris par notre arrivee, se d^robaient k toute

Vitesse dans la direction de la Maledia— des isards, dit

M. de la Tour, un habitue des Pyrenees.

La facilite avec laquelle nous etions parvenus h une

semblable hauteur, nous laissait presque I'illusionque cela

s'elait produit comme par un veritable enchantement;

mais, le point d^licat de I'ascension restait encore a fran-

chir, et nous avions hkie de mener h bien notre course. A
11 h. 40 min., nous organisions pour Tescalade notre

cordee en dehors de laquelle 6taient MM. de la Tour et

Ciais.

Jusqu'au-dessous des escarpements qui marquent le

commencement du couloir, tout alia pour le mieux; mais,

k partir de cet endroit, nous enfoncions dans la neige

molle jusqu*^ une couche profonde transform^e enverglas,

et, de ce fait, la marche devenait p^nible et lente. U en

fut de m^me dans le couloir, qui etait litteralement en-

combr6. Nous n'avancions qu'avec beaucoup de prudence,

car y y avait toujours h craindre que la masse neigeuse

ne parttt en avalanche sous nos pieds. Heureusement,

les parois lat^rales du couloir nous fournissaient parfois

quelques points d*appui.

C'est ainsi que nous pAmes gagnerpeu kpeu Techan-

crure qui s^pare les deux cimes. De 1^ nous atteignions

facilement ^ 1 h. 20 min. par une courte grimp^e sur le roc

I'ar^te delacime septentrionale des Gelas, qui est le point

culminant de la chaine des Alpes Maritimes, sil'onexcepte

les Pointes de TArgentera.

Nous avions done employ^ une heure quarante pour

1. Les chamois, chassis de ces hauts endroits dds les premieres

neiges, viennent pendant Thiver se r^fugier dans les parties inf6-

rieures de la valine : nous ne les trouvions done qu'exceptionnelle-

ment cette ann6e-li en de pareilles regions.

Digitized byGoogle



EN HIVER. 169

effectuerlalraversee du couloir, alors qu'en temps ordi-

naire, sans neige, 11 ne faut gu^re plus de quarante

minutes.

II est juste de rendre hommage k la vaillance, j'allais

dire a la tem6rit6 des membres de la caravane qui, non

enlrain^s pour une course de ce genre, n'avaient sans

doule pas souvent franchi unpareil passage, exir^mement

aise en 6t6, mais r^ellement difficile pour eux en hiver h

cause de Timmense quantite de neige qui obstruait ces

rochers abrupts.

Mes compagnons gravissaient tons la cime des Gefas

pour la prenii^re fois ; ils ^prouv^rent un indefinissable

sentiment d'admiralion k la vue du spectacle inoul" qui, k

ce moment, frappa leurs regards.

Je parlageai volontiers leur satisfaction non seulenient

pour avoir reussi dans d'aussi bonnes conditions cette

course au coeur de I'hiver, mais encore pour m'^tre trouve

dans le cas de jouir d*un panorama que la purete de I'at-

mosphere hivernale pent seule rendre aussi parfait. Car

je ne me souvenais pas, bien que le temps m'eM assez

favorise dans mes ascensions anl^rieures, d 'avoir co^-

lemple des Gelas une telle symphonie de blancheurs

se manifestant en quelque sorle pour la fascination des

yeux!

Que dire en effet de ceite vue merveilleuse si particulie-

rement remarquable ce jour-1^? Presque unique par son

ampleur, elle T^tait surtout par la sublime antithese de la

roer, de la plaine et des monts ! C'etait le desert et c'etait

•a vie se succedant tour k tour sous le regard emerveille

!

Quand je rappellerai que Toeil pouvait, en parcourant le

cercle de Thorizon, observer tr^s nettement la chalne des

Alpes jusqu'au massif du Mont-Rose avec les fieres pyra-

midesdu Cervin et du Viso, tons deux rois des Alpes par

leursolennel isolement, puis le departement et les cimes

<Jes Alpes Maritimes, les cotes lointaines de la Provence
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et dans la haute mer Hie de la Corse avee ses monlagnes

saupoudr^es de neige, jen'auraisindiqu^ que d une faqon

sommaire et imparfaite les points extremes de cetle im-

pressionnante vision, que Ton chercherait sans doute vai-

nement en dehors des quelques hauts sommets de la

chaine des Alpes Marilimes.

L'ar^te de la cime Nord des Gelas, qui a une soixanlaine

de mMres de longueur, n'^tait recouverle qu'en partie

d une leg^re crotite neigeuse. Nous irouv4mes par conse-

quent tres aisement la bouteille destin^e k recevoir les

noms des excursionnistes et depos^e h Tabri d'un rocher,

presque k Textremit^ occidentale dela cr^te des Gelas, du

c6l^ Nord-Ouest. Nous TemportAmes en la remplacanl

par une bouteille nouvelle.

Apr^s un sejour d*une heure au sommet, avee une tem-

perature tres douce, nous dumes songer au depart en

prenant les precautions d'usage. M. de la Tour et Plent

tenaient lat^te de la caravane, ce dernier etant k la corde,

immediatement suivi par M. Helbing, puis par moi,

M. de Pas et Jean Plent : Ciais fermait la marche. Au

moment de sortir du couloir, un cri s'elevait k mes cdt6s :

« On parti » C'etait Helbing qui, glissant sur une plaque

de verglas, allait entrainer la caravane. Fort heureuse-

ment, le hasard voulut que mon pied gauche fiit k ce mo-

ment-Ik tr^s solidement ancr6 sur un rocher en saillie:

grkce k cette circonstance, je pus en tirant sur la corde

eviter sans peine une degringolade compromettante. Ce

fut le seul incident de la journ^e.

Nous mimes une heure pour eflfectuer la descente. Arri-

ves kSh. 20 min. sur la terrasse en vue du lac Long,

nous nous arr^t&mes vingt minutes pour considerer une

derniere fois cette grandiose nature. A 5 h. 30 min., nous

^tions de retour k la Madone et k 7 h. 45 min. k Saint-

Martin-Vesubie.
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BAUS DE LA FREMA (2,248 met.)

Le lendemain matin, MM. Helbing et le comte de Pas

faisaieni encore une promenade au Bor^on, tandis que je

monlais avec M. de la Tour au Baus de la Frema. Nous ne

rencontrtimes la neige que sur les prairies en dessous de

la cime. L'ascension, plut6t facile, nous procura une vue

parfaite surlagrande chalne des Alpes Maritimes. La duree

du trajet de Saint-Martin h la cime ne d^passa pas deux

heures et demie et de la cime h Saint-Martin une heure.

CIME DE NASTA (3,i08 met.)

(premiere ascension d'hiver)

La course k la cime des Gelas m'avait laisse de tels sou-

Tenirs que j 'avals Mte quelques jours apr^s de metlre k

profit le temps idealement beau dont nous continuions k

jouir. 11 me semblait, ainsi qxx'k mon ami Pierre Nicot de

Villemain, que Toccasion etait unique pour aller en plein

hiver nous aventurer tres avant dans les Alpes Maritimes.

Quittant Nice et ses f^tes un jour de bataille de fleurs,

nous gagnions done Saint-Martin-V^subie d'oii nous par-

lions lemardi gras, 18 f^vrier, ^ 3 h. 15 min. du matin,

accompagnes de J.-B. Plent et de son fils Jean, avec

rid^e d'essayer une reconnaissance dans le massif de

I'Argentera, peut-^tre m^me une ascension k la cime

de Nasta.

Nous arrivions k la baisse de Ghili^ k 7 h. 50 min., apr^s

une halte de vingt minutes, au rocher de la Balme de

Ghili6, pour le premier dejeuner. La dur^e de ce trajet fut

sensiblement inf^rieure k la moyenne du temps qu'il faut

employer en 6ie lorsque le terrain estlibre; nous ne Irou-
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v&mes, du reste, pas beaucoup de neige dans la combe de

Ghilie, a part dans quelques bas-fonds. Le versant meri-

dional du Mercantour en ^tait presque d^garni. Pendant

le dejeuner, entre 6 h. 50 min. et 7 h. 10 min., le ther-

mometre ne marquait que — 5°.

La baisse de Ghilie pr^sente une admirable ^chapp^e

sur les regions de Fremamorta, du Malinvern et du Matto,

rev^tues de leurs blanches parures.

A partir de ce point, nous longions la base du versant

occidental de la chalne qui, jusqu'^ la cime de Nasta,

comprend la cime Balme de Ghili^, le Brocan, le point 3,042

et la cime du Bans. Nous 6tions l^ dans la haute region,

oil la neige persiste toujours, dans les endroits tournes

au Nord.

Nous eAmes done k traverser alternativement des res-

sauts rocheux ainsi que des selles neigeuses auxquelles

la froide temperature des nuits sereines avail presque

donn6 un aspect de glaciers. Le piolet fut souvent utile

sur ces pentes durcies.

En arrivant k 10 h. 20 min. k Torigine du couloir de

Nasta, apres avoir contourne la combe * form^e par la

cr^te reliant le points,042 etles cimesdu Bans et de Nastas

nous avions, de la baisse de Ghili^, employ^ deux heures

et demie de marche, alors que la dur^e normale de ce

trajet se reduit k une heure et demie environ.

Nous nous arr^tons vingt-cinq minutes avant de prendre

le couloir qui se trouve passablement obstrue de neige

;

une demi-heure nous suffit pour le franchir. Le 24 juin

dernier, j'6tais arrive au m^me point avec M. Louis Cour-

r^ge et les guides J.-B. Plent et Michel Nafta, maisla neige

se trouvait encore k cette ^poque tellement considerable,

que nous devious r^trograder a 9 h. du matin pour 6viler

1. C'est dans cette combe, qui donne naissance a une des ramifi-

cations du vallon de Nasta, que se trouve un petit lac, non indique

sur les cartes et ayant la forme d'une poire.
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d'etre pris plus tard dans une masse amollie par le soleil.

Parvenus k la baisse de Nasla, nous examinons la paroi

seplenlrionale de la cime pour nous rendre compte de

letat du rocher. Sur ces murailles s'^levant ^ pic en regard

des contreforts de TArgentera, le verglas a remplac6 la

neige.

Nous pensons neanmoins que Tascension pourra ^ire

Pointe de lArgentera (3,317 met.) ot cime de Nasta (3,1C8 m^t.) faces Sud,

d'apr^s une photographie de M. Victor de Cessole.

essay^e avec des chances de r^ussite. Je m'attache k la

corde avec Plenl p^re et fils, le premier ouvrant lamarche.

Nous nous engageons aussitdt par le flancNord de la cime

de Nasta, sur des corniches et des surplombs rocheux.

L'escalade n'offrirait peut-^tre pas de difficult^s sp6-

ciales, si le verglas ne nous obligeait k une severe et

prevoyante circonspection; voyant le precipice franche-

ment ouvert k nos cot^s, chacun de nous ne se met en
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mouvement que lorsque ses compagnons sent en place

sCire et pr^ts k parer k toute Eventuality.

Au milieu de ces rocs vertigineux, nous avons rencontre

quelques pentes herbeuses, prises par la glace : ces divers

passages, ne pr^tant au pied qu'un appui incertain, nous

ont 6t6 les plus delicatsde cette ascension, qui doit s'exE-

cuter sans trop de peine lorsque le rocher est depouillE

de verglas.

Apr^s une heure de p^nible grimpee, nous arrivions k

12 h. 45 min. au cairn d*une des pointes centrales de

Nasta. G'est la pyramide construite par M. Maubert le

20 septembre 1891. La clme de Nasta, cot^e 3,108 metres,

presente par sa face m^ridionale Taspect d*une large

masse rocheuse, dont I'extr^me ar^te comprend cinq ou

six points de hauteurs inegales. Les deux plus eleves

sont situes au centre du groupe. Nous atteignons d'abord

la pointe Quest, pour aller ensuite, en quelques minutes, k

celle de I'Est.

Nous passons vingt minutes k jouir d'une vue pent-

6tre plus belle encore par sa nettetE que celle qui nous

avait favorisEs mardi dernier aux Gelas. Le coup d*oeil

est indicible. Ce qui m*aura le plus frappe dans ce majes-

tueux panorama eclaire le 18 Kvrier comme par un bril-

lant et chaud soleil d*6t6, c*est la sombre Argentera, dont

les hauls escarpements, touchant k 3,317 metres, se d^cou-

pent tout pres de nous sur le ciel bleu; le Mont Viso, k

gauche et le massif du Mont-Rose, k droite, I'encadrent

tr^s pittoresquement.

Du cutE du midi, il est int^ressant d'examiner I'enfilade

des principales cimes de la chatne des Alpes Maritimes

criblant cet ocean de montagnes d'innombrables pointes

aigu^s.

Mon appareil photographique que j'avais pu hisser jus-

qu'au sommet de Nasta m*a conserve la silhouette des

points saillants de ce paysage grandiose.
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EoquitUni la cime ^ 12 h. 35 min., nous n'^tions, par

une desceale pnidente, qu'h 1 h. 20 min. au haul du cou-

loir oil nous avions laiss^ Pierre Nicot. Nous dejeunions

ensuile sur des rochers au bas du couloir et repartant ^

2h.iOmin.,nous passions^ labaisse de Ghilie ^3 h. 30inin.

pais, apr^s un arr^l de quinze minutes, nous renirions k

SaiDt-Martia^6h. 30 min.

Le 19 Kvrier, Nicot et moi revenions h Nice par la

vallee de kTinee, en suivant la route du col Saint-Martin,

de Valdeblore, Rimplas et Saint-Sauveur.

El les belles journees continuaient k se succeder...

CUE DU BROCAN (3,054 mIt.)

(premiere ascension d'hivbr)

Iq mois plus tard, je proposals h mon ami Yerani une

nouvelle course dans ce m^me massif de I'Argentera, en

choisissant le Brocan comme but d'ascension.

Nous suivions done le mercredi 18 mars, au depart de

Sainl-Martin-V^subie, ^3 h. ^5 min. du matin , avec

J.-B. Plent, guide, et son fils Jean, porteur, la route con-

duisant k la baisse de Ghilie, dans les m^mes conditions

que le 18 fevrier dernier et dans un laps de temps presque

^gal. Je remarquai, cependant, que la neige avail subi

une diminution notable depuis cette visite et nous pou^

vions franchir toute cette distance sans embarras.

Apres un arr^t de vingt-cinq minutes k la baisse de

Ghilie, nous prenions,i la base de la cime de m^me nom,

la direclion du Brocan, au pied duquel nous ^tions en

quaranle-cinq minutes. Un premier eperon se detache du

Brocan allant de TEst k TOuest vers le vallon de la Valletle

et barranl en quelque sorte la route de la baisse de Ghili6

^ou3 montons dans une combe d'eboulis, encore k
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inoiti^ couverte de neige malgre son exposition meridio-

nale, pour franchir une echancrure qui parlage Teperon

dont je viens deparler. Contournant a 9 h. 30 min. son ver-

sant Nord sur une pente de neige peu consistante et suffl-

samment rapide pour nous faire attacher k la corde, nous

traversions une autre combe qui remonte jusqu'aux assises

sup^rieures du Brocan. Nous sommes ainsi conduits sur

les premiers escarpements par lesquels nous croyons

pouvoir gagner la cime la plus ^lev6e.

La vue se porte trds distinctement sur le Matlo, le

Malinvern et la region de Fremamorta.

En gravissant ces terrasses ^levees tour k tour sur les

rochers et la neige, nous arrivions ^ H h. 20 min. au-

dessous des petites cimes septentrionales du Brocan et un

peu au Nord de la pointe que nous allons escalader. H^las

!

le brouillard commence k paraltre de divers c6tes et par

moments le Brocan s'encapuchonne. Mais le vent chassant

de temps en temps les nuages, il se pent qu'au sommet

nous ayons la chance d'une vue partielle sur les environs.

C'est dans cet espoir que j'attaque, avec Plent pere et

fils, les derniers rochers qui nous separent de la cime, a

raison d'une cinquantaine de metres en altitude. Attaches

les uns aux autres, nous nous dirigeons pendant quelques

instants vers le Sud, et presque aussitot nous sommes

arr^t^s par une espece de couloir, dont la traversee con-

stituait ce jour-1^ une certaine difficulty. Dans cette gorge

taill^e k pic et se recourbant en demi-cercle sur une lon-

gueur de 7 ou 8 metres d'un bord k I'autre, peu ou point

de saillies pour s'accrocher avec les pieds et les mains, et

en dessous le vide complet.

Plent tailla quelques pas sur le verglas, qui adherait

partout a un rocher lisse. II parvint k se fixer tant bien

que mal sur un petit rebord. A mon tour, je le suivais,

tandis que Jean venait apres moi. Nous nous d^gagedmes

peu k peu tous trois de ce mauvais pas et le reste de res-
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calade, pour n'^tre pas en apparence en meilleure condi-

tion, offrit moins de peine, parce que le rocher nous

permit maintes fois de nous agripper stlrement.

All h. 55 min., nous touchions la plus haute cime du

Brocan. La temperature s'etait subitement abaissee au

cours de cette grimpade et pendant les dix minutes pas-

Cimc da Brocan (3,053 mdt.) , (versaot occidental) , d'apr^s une photographic

de M. Victor de Cessole.

sees h cette elevation, nous e(imes assez froid. Bien

que le brouillard nous ait en grande partie derob6 la vue,

le vent nous procura quelques eclaircies, h travers les-

quelles j'ai distingue, comme dans une vision passagere,

entre autres points TArgentera, le Bans, le Caire Agnel,

les Gelas...

II n'y avait pas k prolonger davantage notre sejour \k-

haul eta 12 h. 5 min. nous redescendions en pratiquant

exactement les m^mes passages qu'a la mont^e ; mais le

AKNUAIRB DB 1897. 12
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retour fut plus long et plus laborieux : il s'effectua en

cinquante minutes, iandis qu'^ Taller nous n'avions mis

que trente minutes.

A 12 h. 55 min., nous ^tions rendus au point de depart

oil Verani nous attendait pour dejeuner. Repartis a

1 h. 30 min., nous arrivions k rechancrure de I'ar^tea

2 h. 25 min. et k la baisso de Ghilie k 3 h. 15 min.

CUE DU lERCAIITOUR (2,775 met.)

Le brouillard se dissipant par intervalles, je nourrissais

encore I'espoir d'avoir une vue meilleure en montant au

Mercantour et tandis que Verani rentrait k Thotel de la

Ciriegia par la combe de Ghili^, je contournais par le

Nord, avec Plent pere et fils, les parois rocheuses du

point 2,687.

Cette travers^e sur des bandes de rochers, complfete-

ment enfouies dans la neige, s'op^ra en quarante-cinq

minutes. Du col du Mercantour, Tescalade s'effectua assez

facilement, bien que la neige encombrkt encore toutes

les parties expos(§es au Nord. En suivant k pen pr^s exac-

tement I'ar^te, nous arrivions k 4 heures k la cime du

Mercantour,

J'attendis vainement pendant vingt minutes que le so-

leil pardt sur le Brocan et les cimes voisines. Jedus renon-

cerk mon projet. Nous descendimes en vingt-cinq minutes

dans la combe du lac du Mercantour, dont les abords n*6-

taient m§me pas apparents i cause de I'^norme masse nei-

geuse qui les cachait enti^rement.

Au bout d'un quart d'heure nous rejoignions la trace

du sentier du col de la Ciriegia, qui s'eleve k notre droite,

sur la cr^te, entre la Leccia et les contreforts du Mercan-

toun

A 6 h. 5 min., nous trouvions k I'hOtel de la Ciriegia,
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exceplionnellement ouvert k noire intention, MM. Thierry

elNicot,qui eiaieni venus nous rejoindre en vue d'une

ascension, pour le jour suivant, au Caire Agnel, dans le

haat Bor^on.

CUE DU PIAGU (2,338 met.)

Notre dessein ne devait malheureusement pas se r^ali-

ser:le temps se g^ta serieusement dans la soiree. Le

matin, h notre lever, le ciel etait gris: le Pelagoet TAgnel-

liera avaient blanchi pendant la nuit. Tr^s certainement,

la haute montagne dtait nouvellement prise dans la neige.

C'est ce que nous pAmes constater de la cime du Piagu

oil nous nous d^cid^mes k monter par le versant Nord-

Est. L'ascension dura deux heures cinq minutes et la des-

cente sur Saint-Martin une heure trente-cinq minutes,

apres un arr^t de quarante-cinq minutes k la cime. Nous

n'edmes qu'une vue brumeuse, qui engageait peu k nous

I'aire enlreprendre pour le moment d'autres courses.

Telles sont les conditions dans lesquelles purent s'effec-

tuer ces ascensions inHites d'hiver aux cimes des Gelas,

de Nasta * etdu Brocan, et celles moins importantes qui les

accompagnerent.

11 resulte des horaires que les trajets ont ete accomplis

dans des laps de temps differant peu de ceux de Vei^.

Quand on a vu quelle quantite de neige s'amasse ordinai-

rement en hiver dans toutes ces regions, on se rend

facilement compte combien cette ann(§e-la la saison avait

* • t'ne mention de ces courses a paru dans le Bulletin mensuel du
^l^f> Alpin Franr;ais de mars 1896, dans la Revue Alpine, publiee par
'* Section lyonnaise du Club Alpin Francais d'avril 1896, et dans la

^'>w/a mensile del Club Alpino Ualiano de mars 1896.
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ei6 cl^mente, tant au point de vue de la neige que de la

temperature.

J'estime qu'il ne serait possible de r6p6ler ces ascen-

sions, k la m^me ^poque, qu'en jouissant des conditions

de la neige dont je viens de parler et qui auraient permis

au commencement de 4896 k un grimpeur determine de

r^ussir, avec peine il est vrai, m^me TArgentera, ce qui

n'est pas pen dire.

1896-1897

Mais si les annees se suivent, elles ne se ressemblent

pas et rhiver 1896-97 devait nous montrer le revers de la

m^daille. J'ai eu, en effet, I'occasion de parcourir pendant

cette saison, presque toutes les hautes vallees du depar-

tement des Alpes-Maritimes; d'apres les constatations re-

cueillies aupr^s des habitants de ces localites elev^es, il y
avait bien longtemps que Ton n'avait assists ^une pareille

chute de neige.

Mes observations personnelles, not^es sur place, m>n
ont apporte la preuve et je me suis convaincu des difli-

cultes qu'il aurait fallu surmonter pour arriver k r^ussir

des ascensions de rochers, comme par exemple celles des

cimes des Gelas, de Nasta et du Brocan.

La neige avait fait de bonne heure son apparition dans

les Alpes Maritimes, ainsi que dans les grandes regions

des Alpes. 11 me souvient qu'en cours d'excursion a En-

traunes avec Maubert, je vis, le 22 septembre dernier,

au lendemain d'une fort belle journ^e, toutes les cimes

de la haute vallee du Var couvertes en quelques heures.

Pen de jours apr^s, la neige tombait k flocons serres.

D6s le commencement du mois d'octobre, un effrayant

entassement dans les valines et sur les sommets avait deja

rendu difficiles les ascensions importantes et Maubert eut
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grand'peine k s'aventurer k ceite epoque jusqu'i la cime

cot6e 3,042 (enlre les cimes du Baus et du Brocan) et le

mtoe jour k la cime Balme de Ghili^.

Jem'elais,ainsi que lui, berc6de Tespoir d'operer, le 25

novembre, una reconnaissance dansle Bor^on : les champs
et les prairies de Thdiel de la Ciriegia disparaissaient

sous un epais manteau. Apr^s une null d'attente, pass^e

dans une grange, nous dtimes battre en retraite devant

une bourrasque de neige, qui nous obligea ^ remettre k

plus tard de nouveaux essais.

BAUS DE LA FREMA (2,248 met.)

Au programme des courses d'hiver de la Section, figu-

raitpour le li decembre suivant une ascension au Baus

de la Frema. En la proposant au commencement du mois

de novembre, j'etais loin de songer que cette course, si

ais4e en et6, deviendrait en decembre assez p^nible de

quelque c6te qu'on Tentreprenne.

Apr^s une visite k Clans, k Marie et k La Bolline, mes
collegues Pierre Clerissy, Helbing, Rodolphe Garin de Coc-

conalOjHenry Morin, Verani et moi, quittions^ 5 h. 20min.

du matin ce dernier village, pour traverser ensuite la

Roche et Saint-Dalmas-le-Plan, qui forment avec lui la

commune de Valdeblore.

Les guides J.-B. Plent et L. Barel, ayant reconnu la

veille Tetat de la montagne, avaient laiss6 une trace de

leur passage sur le c6i6 occidental ; nous nous engagions

done sur ce versant qui, k leur avis, 6lait le seul prati-

cable. Nous elevant sur des pentes bois^es au-dessus du
^'iHage de Saint-Dalmas, nous arrivons ^ 7 h. 45 min. aux

premiers rochers du Baus de la Frema. Les n^ves s'y m6-
lent, puis leur succ^dent entierement en garnissant les

abords escarpes de la cime.
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Le vent souffle par intermittence. Les deux guides doi-

vent se remplacer k tour de rdle pour pratiquer une nou-

velle trace sur celle de la veille d^j^ presque corablee par

la poussi^re de neige. Cette marche sur la surface molle

prend pr^s d'une heure et demie et nous am^ne au pied

d*un couloir rocheux qui conduit k la cime m^me du Baus

de la Frema par le versant Nord.

La roche emerge h peine par petits Hots sur cette c6te

verglassee. Pour ne pas allonger notre parcours, nous

prenons ce couloir, dont Tescalade demande pendant une

demi-heure environ une prudence attentive de la part de

chacun de nous. A 10 heures nous joignons la cime du

Baus de la Frema, par un temps tr^s clair, mais assezfroid

k cause d'un ventdu Nord violent. Le sommet est en partie

cach^ par une gracieuse corniche de neige.

Nous ne restons sur ce belvedere que vingt-cinq minu-

tes, le temps d'admirer les details de ce panorama, bien

connu des habitues de Saint-Martin. Nous descendons par

le flanc meridional, mais nous ne tardons pas k enfoncer

dans la neige molle de fa^on tr^s d^sagreable.

II nous faut patauger dans une veritable bouillie qui

augmente k tout instant. La neige est en quantites enor-

mes dans les parties ^lev^es de la montagne et dans les

bois qui en garnissent la base.

Nous n'arrivons au col Saint-Martin qn'k 11 h. 45 min.

et k Saint-Martin k 12 h. 35 min., employant pour le trajet

total de la cime au village deux heures dix minutes, alors

que retat de la neige m'avait permis ainsi qu*^ M.de laTour,

le 12 fevrier de cette ann^e, de franchir la m^me distance

en une heure precise. Mes compagnons rentraienl le soir

k Nice.
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CIME DE LA PALU (2J29 m^t.)

J'engageais encore les guides J.-B. Plent et L. Barel

ponraller le lendemain matin k la cime de la Palti, qui,

avec celles du Piagti et du Baus de la Frema, forme dans

les environs de Saint-Martin Tun des points de vue les

pins beanx et les plus faciles de la region v6subienne.

En provision d'une mauvaise neige, nous nous ^tions

mnnis de nos raquettes ; cette precaution ne fut pas inu-

tile, car apres deux heures de montee , nous avancions

peniblement et nous dilimes nous armer de nos engins,

qu'il fallut garder tout le reste du temps.

Partis de Saint-Martin h 4 heures du matin, nous ne

touchions qu'^ 9 heures la cime de la Palu, oil, endurant

une temperature de — 8**, je mis h profit un magnifique

soieilpour prendre un tour d'horizon avec mon appareil.

Cette operation me demanda plus de temps que je ne pen-

«ais,etmalgre le vent glacial qui nous cinglait la figure, je

restai avec les deux guides pendant une heure et demie

surle plateau de la Palii, puis nous all4mes dejeuner aux

Cuguliera, k environ quinze minutes de marche sous la

cime; nousne repartions qu'& 11 h. 25 min. pourretourner

i Saint-Martin ^ 1 h. 40 min. de Tapr^s-midi.

Ces ascensions au Baus de la Frema et k la cime de la

Pali m'avaient montr6 cette partie des Alpes avec les

obstacles et les inconv6nients de la neige.

AOONE ET COL DE FENESTRE (2,471 met.)

^^ ^9 dteembre suivant, Maubert et moi r^ussissions k

nous rendre avec les guides J.-B, Plent, L. Barel et P. Guigo

^lajfadone de Fenesire {{ySS6 m^t.) ; apr^s avoir passe
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la nuit du 29 au 30 k rh6tel, nous moniions le second

jour au lac, puis au col de Fenestre.

Ayant d^j^ fait connaltre les details et les p^ripeties de

cette course*, je me contenterai de constater ici quel 6ton-

nement nous eprouvftmes lorsque nous eiimes k traverser

ces vastes nappes neigeuses qui enveloppaient le vallon de

ValloD de Fenestre et le Ponset (2,825 in^t.)« d'apr&s une photographie

de M. Victor de Cessole.

Fenestre et ses versants depuis le village m^me de Saint-

Martin jusqu'au col.

De nombreuses avalanches barraient de temps a autre

notre route et apportaient leur note d^solante, par les

ravages produits dans la for^t, parfois m^me effrayante, par

les r^sultats dus k la violence de la trainee neigeuse en

mouvement...

1. Excursion dhiver d, la Madone et au col de Fenestre, Nice, 1897,

in-8 de 13 p. (Extrait du 17* Bulletin de la Section des Alpes Marl-

times du Club Alpin Fran^ais.)
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Tcte de la M^l^ (1,703 mfet.) et cime d© Barrot (2,141 met.) (de la Tfite du

col de Crous), d'aprds une photographie do M. Victor do Cessolo.
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Mais pour se rendre compte de Textraordinaire amoncel-

lement des neiges sur les hauts sommets, point n*etait

besoin d'aller celte annee aussi avant dans nos Alpes : les

ascensions officielles du Club, r^ussies par quelques mem-
bres de la Section des Alpes Maritimes le 31 Janvier 1897

au Mont Gourdan (1,436 met.), le 15 f^vrier, k la Pointe

des Quatre-Cantons (1,849 m^t.), et la course que je fisle

I*' fevrier avec le guide Baret k la T^te de la M^l4a (1,703

met.), pr^s de la cime de Barrot, prouverent que la neige

avail amplement convert jusqu'aux montagnes d'altitude

moyenne.

vallCe de la tince

Quelques jours plus tard, j'^tais amene k entreprendre

une nouvelle campagne dans la haute Tin^e*, que je

n'avais jamais parcourue en hiver : les renseignements

que je recevais sur les conditions de la montagne m'en-

gageaient tres serieusementj^ m'y rendre.

Je passe sur les inconvenientsordinairesdu long voyage

qu'il faut subir pour se rendre de Nice k Saint- £tienne-de-

Tin^e en cette saison ; ce qui n'est vrairaent pas agreable

et encourageant pour le touriste. c'est Tetat de la route,

deplorable surtout en automne et en hiver. La partie

comprise entre lepontde Paule (au de\k de Saint-Sauveur)

et Saint-Etienne est constamment menacee et, au moment
des orages, parfois encombr^e par les chutes de rochers

et les dejections des petits torrents tat^raux ; elle est de

plus, sur certains points, minee par les d^bordements de

la Tin^e, bien qu'elle ait etd consid^rablement ameiior(§e

k la suite de recents travaux d'^largissement.

1 . Pour la description *de cette partie du d^partement des Alpes-

Maritiines, voir ma pr6c6dente publication : La valine de la Tinie.

Nice, 1894, in-8" de 60 p. (Extrait du 14* Bulletin de la Section des

Alpes \L'iritimes du Club Alpin Fran^ais.

;
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Nous avons dans le d^partement des Alpes-Marilimes

des routes admirables et en general fort bonnes : celle de

la Tinee vaut les autres par les sites pittoresques qu'elle

traverse, mais son manque de s^curite la fait classer au

nombre des voies les plus dangereuses. II me souvient

d'avoir^te bloque le 30 octobre 1895, au retour d'une excur-

sion h Saint-£tienne, par un ^boulement qui s'etait pro-

dnit dans la journ^e h pen pr6s en face du vallon de Mo-

li^res sur une longueur de deux cents metres : je dus, le

soirlilOheures, quitter la voiture dans ces gorges sombres

et traverser avec le sac sur le dos cette horrible agglome-

ration de blocs, pour gagner Saint-Sauveur k pied*. Cette

ann^e-ci, pendant plus de six mois, la route a encore ete

inlerrompue non loin de cet endroit et Tadministration des

ponts et chauss^es a dA la remplacer par une voie de com-

munication en contre-bas, sur les bords de la Tinee.

11 est k souhaiter, pourTavantage des habitants de cette

vallee et pour Tagrement et la commodite des touristes,

que des travaux s^rieux soient d^flnitivement entrepris

afindeparer, s*il est possible, aux dangers toujours sus-

pendus sur la t^te des voyageurs. Le jour de mon passage,

les ser\'ices de voitures et de transports s'efTectuaient par

Iransbordement. Ce n'est done pas sans quelque embarras

que j'arrivai h Saint-Etienne le 25 fevrier au soir. Le guide

Gall^ m*y attendait.

La neige avait presque disparu dans le village, mais les

alentours en etaient encore reconverts. Au commencement
de Janvier, sur la place m^me, T^paisseur atteignait

l',30 : d'apr^s ce chitfre, on pent juger de la quantite

lorabee sur les sommets environnants et dans la vallee.

1. Pareille m^savenlure m'est de nouveau arriv^e le 23 octobre 1891,

lorsque je rentrais d'excursions dans le haut vallon de Ciastiglion :

^t fortes pluies avaient rendu impraticable aux voitures et aux char-

rclles toute la partie de la route comprise entre Ic vallon de Moli^res

et Saint-fetienne.
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Pendant quelque temps les fils telegraphiques de Nice et

de Guillaumes n'ont pu fonctionner et le service des voi-

tures a dA subir une interruption assez prolongee. A tel

point que M. Travail, capitaine des douanes, imagina un

jour, pour la facilite de sa tournee, de venir d'Isola k Saint-

£tienne en traineau : ce moyen de locomotion n*avait

jamais ei6 employ^ dans la valine de la Tinee,

On se souvient, du reste, que les parties extrt^mes du

departement des Alpes-Maritimes avaient cette annee tout

particuli^rement ressenti les rigueurs de Thiver. Depuis

bien longtemps les habitants n'avaient vu tomber autant

de neige. Tandis que les hameaux superieurs, Yens, le Pra

et Bousiejas se trouvaient bloqu^s, dans les rues de Sainl-

Dalmas-de-Tinde, village situ6 au confluent des vallons de

Sestri^res et de Gialorgues, s*entassait une couche nei-

geuse de l°*,50 d'epaisseur.

Au hameau de Roja au pied du versant Nord du Mont

Monnier, les anciens parmi les gens de Tendroit disent

n'avoir jamais vu une telle abondance de neige.

Au col de Pal et aux baraquements des Fourches Tepais-

seur varia de 3 a 4 metres, au col de Gialorgues de

A metres k 4*",50 environ et au col de Pourriac et aux lacs

de Rabuons et de Yens de 4"»,50 k 5 metres. Maynard, m^teo-

rologiste de TObservatoire du Mont Monnier, constata,

sur le plateau oil s'616vent les baraquements, une couche

variable suivant les lieux et atteignant jusqu'k pr^s de

5 metres : il affirme qu*il faut remonter k Tannee 1879

pour trouver une quantite de neige comparable k celle de

cet hiver.

Dans la region du Haut-Yar, la neige 6tait aussi tomb^e

dans les m^mes proportions et on me signalait une epais-

seur de 3 metres au col des Champs et de pr6s de i metres

k la Source du Yar.

Dans la seule nuit du i9 au 20 d^cembre, au hameau

d'Esteng, la hauteur de la couche atteignit de {"",50 k
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i^jTo; lamaison d'^cole s'6croula en partie sous ce poids

^norme, pendant qu'^ Fours, dans la valine voisine du

Bachelard, trois maisons etaient emport^es par les ava-

lanches.

Celait lerude hiver sevissant terrible dans les localitis

alpestres que j'essayais de visiter.

Des mon arriv^e k Saint-fitienne, je projetai immedia-

lement pour le lendemain une visite k la Bercia, afin

d'examiner de ce point les conditions de la neige sur la

rive gauche de la Tin^e et d'^tudier la meilleure voie

d'acces au Tenibres.

CINE DE LA BERCIA (2,278 met.)

Au lieu de monter par le sentier ordinaire de la Pina-

telle et du col de Liauson, que la neige devait rendre

presque impraticable , nous prenions le 25 fevrier k

H h. 10 min. du matin le chemin d'Auron, qui, non loin

de Saint-fitienne, traverse les campagnes de la Belloira.

'

Jusquauquartierd'Auron,ounousarrivonsk7h.40min.,

la Deige est facile, bien qu'il en paraisse une belle couche

dans le grand bassin d'Auron, oil s'6parpillent un pen au

hasard de nombreuses granges et la chapelle Saint-Ariey.

Nous suivons ^ 8 h. 25 min. les pentes rapides du versant

Est de la Bercia et i 9 h. 15 min. nous d^jeunons dans le

vallon de la Fontaine de la Bercia : k peine trouvons-nous

\k un petit bout de rocher escarp^ pour nous asseoir. A
partir de 9 h. 55 min., nons attaquons sous bois le ver-

sant oriental de la Bercia en pataugeant^constamment

dans la neige
;
puis se pr^sente la montee finale qui nous

a donne quelque peine.

Nous nous sommes passes de Tusage des raquettes,

bien que cela eHi pu nous ^tre parfois commode. A un

moment donne, un pen avant d^arriver sur Tar^te k
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cole de la croix de la Bercia, je me suis tellement enfone^

dans la neige molle que, sans I'aide de mon guide, j'aurais

dt redescendre la cute d*une dizaine de metres et chan-

ger la direction de ma route pour pouvoir sorlir seul de

celte impasse. Mais, k deux, ce passage 6tait bien vite

traverse et k 11 h. 05 min. nous arrivions h la croix de la

Auron et las Donnas (2,474 m6t.), d'apr6s une photographic

do M. Victor de Cessole.

Bercia, d'oii la vue domine absolument le village de

Saint-fitienne et la plus belle partie de la valine. En un
quart d'heure nous etions rendus k la baraque construite

par les chasseurs alpins sur le sommet de la Bercia,

Cette cime, pour n'^tre dans la region de la Tin^e qu'un

point presque secondaire en raison de son altitude

moyenne, n'en occupe pas moins une situation excep-

tionnellement privil^giee k cause du panorama qu'elle

olfre au spectateur. Placee au centre d'un grand cirque
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de montagnes, qui forme le haul bassin de la Tinee, elle

permet d'admirer la chaine allant du Monnier k la cime

de Pal, une parlie imporlante de celle qui s'etend jus-

qn'k I'Enchastraye et la succession complete de la ligne

fronti^re commen^ant au Rocher des Trois-Ev^ques el

finissant au Mont-Saint-Sauveur, en y comprenant les

sommets Aleves du massif de Saint-Etienne.

Chapolle Saint-Arioy (AnroD) et cime de la Bercia (2,278 mdt.),

d'aprds une photographie de M. Victor de Cessole.

Ces montagnes ont un air tout k fait imposant sous le

blanc manteau de neige qui les recouvre : elles donnent

une vague illusion des glaciers de la Suisse. Le spectacle

differe sensiblement de celui, moins grandiose, que j'eus

a la Bercia le 30 octobre 1893.

Le temps est merveilleux de douceur et de purele. Le

Ihermometre marque k une heure, k I'ombre de la ba-

raque, n- 2<* et au soleil, -h 27° : que souhailer de mieux
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k 2,278 metres d'altitude le 25 fevrier? N'ayanl gu^re k

compter avec les heures, je pouvais jouir k men aise de

cette vue captivante. Jedemeuraiau sommet trois heures

et demie en cherchant dans ses details la route que

j*avais k suivre le lendemain pour gravir le Tenibres.

Je ne partis qn'k 2 h. 50 min. pour rentrer k Saint-Etienne

par le versant Nord. Jusqu*au plateau du col de Liauson,

une neige tr^s ^paisse, qui aurait ^te r^ellement difficile

a la mont^e, ralentit notre marche ; mais, k partir de ce

point, bien qu*il y en e6t encore en quantity dans les bois

de la Pinatelle, nous descendtmes sans trop de g^ne et k

4 h. 10 min. nous 6tions de retour sur la place du village.

LE TENIBRES (3,031 met)

Le 26 fevrier, favorise d*un temps superbe pour mon-

ter au Tenibres S je quittais Saint-Etienne avec Gallean a

5 h. 5 min. du matin et prenais a droite du pont Saint-

Antoine le chemin de Rabuons, qui k cause de son expo-

sition ensoleill^e n'a plus de neige : k 6 h. 10 min. nous

eatrions sur le sentier de Dumini^res. Malgr^ la neige que

nous commengons k trouver en masse, nous arrivons a

7 h. 40 min. k I'endroit dit Ballet de Duminieres, ou nous

d^jeunons en vue de la Cima Negra, du Grand-Chignon et

du vallon de Rabuons.

Le soleil dore les cimes blanches de la rive droite de

la Tin^e. A 8 h. 30 min., nous reprenons notre route ; nous

devons gravir une ar^te longue et accidentee, en nous te-

nant tour k tour sur le versant du vallon de Rabuons et

sur celui de la combe du lac Petrus, jusqu'i ce que les

escarpements de la Cima Negra completement tapiss^s de

1. J'ai indiqu6 dans ma notice sur la Valle'e de la Tin^e les raisons

qui m'ont fait adopter la denomination de Tenibres, au lieu du mot

Tinibras port6 sur ics cartes.
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neige nous forcent k obliquer k gauche : nous en lon-

geons la base septentrionale sur de belles pentes nei-

geuses et atteignons ^10 heures la combe du lac Fer.

La cime du Tenibres s'el^ve devant nous tout en haut

et Tascension va nous demander encore d'assez grands

efforts; la neige est ici suffisamment dure pour que nous

nous decidions k chausserles crampons. Au-dessus du lac

Fer, rinclinaison continue a s'accuser tr^s raide et le

soleil commence k amollir les neiges, au moment ou

nous joignons la petite cr6te qui du Tenibres se poursuit

jusqu'a la T6te de las Malignes, en s6parant le vallon du

Tenibres d'avec la combe du lac Fer. Puis, au moyen de

nombreux lacets pratiques dans une neige tres molle,

nous franchissons p^niblement la derni^re pente qui

nous fait toucher a i^ h. 5 min. k la cime du Tenibres.

L'enorme couche neigeuse du sommet forme une ar^te

etroite, aiguc^ : la pyramide emerge a peine et nous four-

nit tout juste la place pour nous installer et preparer avec

I'eau de neige une excellente soupe chaude. Le menu est

complete de conserves et d'une tasse de cafe brulant :

nous y faisons honneur dans une salle k manger qui, k

3,031 met., n'est point des plus banales.

Quel magnifique belvedere constitue le Tenibres, point

culminant el cime fronti^re du d^partement des Alpes-

Maritimes! Je Tai relev6 ailleurs et je ne noterai aujour-

d'hui, comme observation particuli^re, que la masse pro-

digieuse de neige qui recouvre les monts et les vallees de

ce vaste panorama : k cute de nous les flancs du Tenibres

semblent s'effondrer avec leurs pentes effrayantes dans

de profonds ablmes. D'infranchissables draperies cachent

les parois des cimes voisines duClai Superieur,de la Tt^te

de rUbac, du Grand-Chignon de Rabuons et de la Cia-

lancias.

11 nous a 6te donne, pendant deux longues heures, de

profiter agreablement de notre sejour au sommet. Mon

ANNUAIRB DB 1897. 13
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therinometre marquait k rombre -+- 7^ et au soleil -+- 26** :

ces chilfres notes en plein hiver i 3,031 m^t., vers une

heure de Taprc^s-niidi, d^notent une lem[)erature aussi

douce qu'il est permis de Tesp^rer a de Idles hauteurs

€t en pareille saison.

En partant ^ 2 h. 10 min., nous descendons en une

heure au lac Fer, oil nous quittons les crampons et re-

Ardte du T^nibres (3,031 m6t.) et Mont Monnier, d'apr6s uno photographic

do M. Victor do Ccssole.

prenons les raqueltes que nous y avions laissees, les ju-

geant inutiles pour I'ascension. Au lieu de suivre le che-

min de la montee, nous nous dirigeons ^ 3 h. 35 min.

dans la combe du lac Petrus, qui, comme le lac Fer, dis-

paralt entierement sous la glace. Nous traversons ensuite

le bois de la Selassa. Dans celte region, la neige n'est pas

moins ^paisse que sur les parties plus ^levees : amollie

par le soleil de la journ^e, elle nous rend la descente
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ennuyeuse el fatigante. Nous n'arrivions qu'^ 4 heures

en Yue de Saint-Elienne et apres une halte de quinze mi-

nutes, au village m^me ^ 5 h. 10 min.

Celte ascension avail done n^cessit^ sept heures h Taller,

y compris une heure dix minules d'arr^ls, et au retour un

total de trois heures, dont il faut retrancher quaranle

minutes de haltes ; ce qui evalue exactement le temps de

marche effective k cinq heures cinquante minutes pour

la mont^e et h deux heures vingt minutes pour la des-

cente.

LE BONNET-CARRE (2,868 mrt. ?)

Je poursuivais le lendemain, 27 fevrier, mes projets

d'exploration dans la haute vallee de la Tinee. 11 parais-

sait, d'apres les renseignements fournis par les gens du
pays, que les abords du Bonnet-Carre, un des beaux points

de vue au Nord du departement des Alpes-Maritimes,

fussent irapraticables, et il ne fallait par consequent son-

g^r, k defaut d'une ascension possible, qu'^ visiter les

regions inferieures qui entourent ce pic.

En partant de Saint-Elienne a 5 h. 10 min. avec Gall^an,

j'etais arr^te h la Balzia par une premiere avalanche qui

avail compl^tement envahi le lit de la Tinee, et, plus

loin, par celle du Rivet, affluent du Clai, divisee en deux

branches par la violence de Tentrainement : les gens de

la valine disent n'avoir jamais vu sur ce point se pro-

duire pareil fait. Une tranch^e a 6te pratiquee dans cet

amoncellement de neige pour r^tablir les communications

iaterrompues : nous franchissons ce couloir de glace et

sorames au Pont-Haut k 6 heures.

C'est surtout entre le Pont-Haut et le hameau de Yens

que nous trouvons les avalanches, les plus formidables

peuMtre de la valine : celles de Bramafam, du Pas de
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Peiron et de Fouoni. Toules sont parlies de TUbacde Clai

(rive gauche) et de la cime Frandiera et de las Planas (rive

droite), comblant les gorges abruptes de la Tinee, que

Ton peut sur quelques points traverser d'une rive a I'autre.

On a calcule que Tavalanche de Bramafain avail entass^

une hauteur approximative de 100 metres de neige : la ri-

viere a du se frayer un cours en tunnel. II est probable

que cetle neige ne fondra pas enti^rement k la belle sai-

son, etant donn^e la situation au Nord des bas-fonds ou

elle est accumulee.

A Yens, ce gracieux hameau d'ete, les prairies dispa-

raissent sous un lourd tapis neigeux. Nous employons

plus de quarante minutes k nous rendre fiux habitations

du Pr^, a cause de nouvelles avalanches et d'une couche

epaisse de neige encombrant le chemin de la vallee el

m^me le lit de la Tin^e. En arrivant au Pr^, nous sommes

frapp^s par la perspective etonnante quolTre au regard

ce blanc paysage de montagne. Le Bonnet-Carre nous a

d^j^ laiss^ apercevoir sa fiere cime, dont les rochers noirs

font un contraste singulier au milieu de cette nature pil-

toresque.

Le chemin du Pr^ k Bousiejas, qui serpente sur le ver-

sant meridional des Fourches (rive gauche de la Tinee),

est passablement d^pouille de neige ; nous en faisons le

trajet en quarante-cinq minutes. Bousiejas, le hameau

du departement des Alpes-Maritimes le plus elev6 au-

dessus du niveau de la mer et en m^me temps le plus

eloigne de Nice, est situe k environ i,900 metres. L'hiver

y est tr^s rigoureux el d^s le commencement de Tau-

tomne, la neige apparatt rendant aux habitants tout travail

de campagne impossible. Cette annee une chute abondante

et hkiwe s'^tait produite avant la levee des r^coltes : ce

qui a occasionn^ une grande perte aux proprietaires. Le

m6me cas a du reste et6 signale dans la plupart des hautes

regions du Dauphine et des Alpes. Le ble, le seigle et les
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pommes de lerre ont ^te trouves plus tard compl^tement

abim^s el pourris.

Les habitations sont encore k I'heure actuelle bloqu^es

par la neige : devant la petite eglise, I'^paisseur de la

couche cache h peu pres la porte d'entree.

Arrives ^ 8 h. 25 min., nous n*en repartons qu'a

9 h. 45 min., pour nous engager sur la route des Four-

ches. En temps ordinaire, sur la prairie, ii ne faut qu'une

demi-heure environ pour monter aux baraquenients,

tandis que nous avons dA avec la neige molle employer

cinquante minutes.

C est en efTet la neige et toujours la neige que nous

voyons et que nous foulons. Les maisons militaires des

Fourches sont bien pres de disparaitre au miUeu de cet

amoncellement : k peine leurs lignes noires tranchent-

elles un peu sur ce fond blanc.

Ces avant-postes de la defense des Alpes, situes k

!J,!J48 metres, sont gardes toute Tannic, m^me en hiver,

comme TObservatoire du Mont Monnier : ce sont done la

les deux points les plus Aleves du departement des Alpes-

Maritimes qui soient habites d'une fagon permanente.

Ghemin faisant,je ne puis m'emp^cher de songer k

la vie d*isolement et de privations, aux souffrances phy-

siques auxquelles s'astreignent les courageux habitants de

ces froides solitudes I Ces hommes doivent avoir un carac-

l^re fortement trempe pour accepter celte vie de reclu-

sion et ne pas ceder parfois k un invincible decourage-

ment, surtout lorsque la tourmente et Tabondance de la

neige les privent momentanement de toute communica-

tion avec les villages voisins.

Des Fourches on voit les superbes escarpements du

Bonnet-Carre dominer toute la region de Salsa-Morena.

Que cette escalade parait attrayante ! Je ne puis resister a

la tentation de I'essayer. Nous nous dirigeons aussitot

10 li. 50) vers la grande pente neigeuse qui s'etend au-
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dessous du Bonnet-Carrel et nous nous 61evons successi-

vement par une longue serie de lacets qui nous amenent

k 12 h. 30 min. au petit col, au Nord-Est du Bonnet-Carre,

sur la limite des departements des Alpes-Maritimes et des

Basses-Alpes. A partir de ce point, la vraie grimpade

commence alternativement dans la neige et sur le rocher.

Sur ces hautes terrasses nous devons ^tre assez pru-

dents, dans la crainte d'un depart de neige molle: puis

nous attaquons la roche terminale dont nous franchissons

la derniere plate-forme. A 1 lieure de Tapres-midi, nous

conquerions ainsi metre par m^tre le piton du Bonnet-

Carr^f ayant d6 user d'une certaine circonspection dans

tous les passages delicats.

Sur le pic m^me, il y a encore de belles plaques de

neige, bien que la pyramide qui le couronne en soit com-

pl^tement d^garnie. Le temps vers les lointains n'est plus

aussi pur qu'hier; il m'est quand m^me donn^ de contem-

pler de ce poste a^rien un panorama merveilleux de mon-
tagnes ensevelies sous les blancheurs dun incommensu-

rable linceul. Les maisons des Fourches ne sont plus que

des points noirs infmiment^ petits.

Au coin d'un rocher qui nous ofTre- un abri sAr, nous

tirons du sac un dejeuner bien gagne. Mon thermom^tre,

etabli pr^s du cairn entre i lieure et 2 heures, donnait a

une demi-heure d'intervalle -\- T^ h I'ombre et -+- i4",5 au

soleil. Bien que cette temperature soit plus basse que

celles observees hier et avant-hier au T^nibres et ^ la

Bercia, elle n'est vraiment pas en rapport avec le caractere

rigoureux de la saison hivernale.

Nous ne sejournons, h notre regret, qu'une heure au
' sommet, et h ^ heures nous redescendons prudemment

en suivant Tar^te neigeuse qui nous conduit en vingt

minutes au pied du Tourillon, curieux rocher qui s*61eve

de quelques metres a peine au-dessus de la crete. Puis,

au detour d'un mamelon au Sud, nous prenons, en ^-ue
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desFourches, un large et rapide couloir de neige. Nous

le d^valons en moins de trente minutes, et passant de

nouveau a c6t6 des Fourches, nous rentrons par la route

ordinaire ^ 6 h. 45 min. k Saint-Etienne, apr^s deux haltes

successives de trente-cinq minutes k Bousiejas et au Prk.

Le temps avail l^g^rement vari6 dans Tapr^s-midi de

cetle demidre journee et le soir je constatais une baisse

barometrique assez sensible. Le temps brumeux du

iH f6\Tier nae fit renoncer k de nouvelles reconnaissances

dans la partie extreme du departement des Alpes-Mari

times.

VALLON DE CIASTI6LI0N

Je me rendais ce m^me jour k Isola, d'ou je pouvais

encore le lendemain monter avec le guide Antoine Fabret

au col de Sainte-Anne (2,318 m^t.) et^ la cime de Sespoul

(2,495 mH.)- Cette course me permit de voir dans le vallon

de Ciastiglion, au lieu dit le Planet, k la frontiere franco-

italienne, la plus extraordinaire avalanche qu'il m'ait 6t6

donn6 d'observer cet hiver dans nos montagnes. Elle s'est

detachee k Tepoque de la Noel des hauteurs de la cime

de Prals, a c6i6 de la Testa Rognosa de la Guercia, par

iyoQQ metres environ d'altitude, pour venir s'accumuler

en deux formidables amas, au confluent des vallons de la

Guercia et de Ciastiglion, avec un d^veloppement de pr6s

de trois kilometres; d'apres ce que rapportent les gens

d'lsola, pareille avalanche ne se serait pas produite k la

Guercia de m^moire d*homme.

Ainsi se terminait cette int^ressante campagne, marquee

dans la haute vallee de la Tin^e par les ascensions de la

Bercia, du T^nibres et du Bonnet-Carr6, qui n'avaient pas

encore el6 ex^cutees en hiver par des tourisies.
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VALLON DU lORCON

J'accomplissais vers la fin du mois de mars une nouvelle

serie de courses dans le vallon du Boreon. En me rendant

le 25 de ce mois avec Plent k la Ciriegia pour gravir ensuile

le Serre de Rogh(5 (2,431 met.), je reconnus sur ma route

les quelques avalanches qui avaient d^vaste la valine :

d'abord celle du vallon des Arcias sur la rive droite,

bientot suivie sur Tautre rive par celle du vallon de TEs-

trech, qui etait descendue jusqu'au bord de la riviere en

encombrant le chemin qu'il nous fallut traverser k Taide

dune tranchee; il en 6tait de m^me de Tavalanche de la

Vign6 Torek. Quant a I'avalanche de la Vign^ du Pont,

pres de la fronti^re, sur la rive gauche, son cours destruc-

teur avait passe au de\k de la riviere en ravageant une

portion de la for^t;mais celle duCiampe,partie des flancs

du Caire Nicolaii, sur la rive droite, avait produit des

d^sastres incalculables en entralnant dans sa chute des

sapins, des melezes et des quartiers de rochers : cette

horrible avalanche, dont les mines offraient le melange

de toutes sortes de debris, etait de beaucoup la plus im-

portante du Boreon. La sixi^me et derniere coulee nei-

geuse avait eu lieu au vallon du Saut, sur la rive gauche,

et s'etait egalement manifest^e avec une rare violence k

partir de la Colle Basse : traversant le lit du Boreon, elle

avait remont6 les pentes de la rive oppos^e jusqu'aupres

des granges du Tourn.

Le 26 mars, j*arrivais avec Verani et les guides Plent et

Barel au Serre des Gaisses (2,650 m^t. env.), et enfin, le

27 mars, accompagn6 de Plent, k la cime Balme de Ghili^

(3,010 met.).

Ces dernieres ascensions cl6turaient d^finitivement pour

cette ann^e la s6rie de mes excursions d'hiver.

Je n'avais done pas eu a regretter mes tentatives, au
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cours de ces deux saisons, puisqu'elles avaienl 6t6 en

general couronnees de succ^s, gr^ce a un temps favo-

rable et aux bons services des guides de la Section des

Alpes Maritimes : L. Barel, Baret, A. Ciais, A. Fabret, Ch.

Gallean, P. Guigo et en particuUer du brave J.-B. Plent,

ainsi que de son fils Jean, comme porteur.

De la relation de ces diverses courses souvent accom-

pliesavec une neige abondanteJe conclus qu'il est presque

toujours possible, quoi qu'on en ait dit, de s'aventurer en

hiver dans les hautes valines et sur la plupart des som-

mets de nos Alpes Maritimes.

Les ascensions suivantes, accomplies dans le courant

de Thiver 1897-98, enfoumiraient de nouvelles preuves.

J*ai en effet reussi k gravir le 20 novembre la T^te du Ma-

linvern (2,939 m^t.), le jour d*apres la cime de Saboule

(2,520 mM.), le 12 decembre le mont Clapier (3,046 met.)

(premiere ascension d*hiver), le 25 Janvier la cime des Gelas

(3,135 met.), le 26 Janvier la cime de la Ruine (2,994 m^t.),

le 27 Janvier la Pointe Giegn (2,900 met.), le 28 Janvier le

Pelago (2,772 m^t.), Ie.l9 fevrier la cime de la Lausa

(2,804 met.) et la TMe du Glaus (2,909 m^t.), le 21 fevrier

le mont Las Lausas (2,656 met.) et, avec Maubert, apr^s

avoir parcouru les valines de la Gordolasque et de Fenes-

tra, je montais le 8 novembre k la Lusiera (2,897 m^t.j,

le lendemain au Ponset (2,825 met.), le 11 decembre k

TAgnelliera (2,699 met.) et les 10 novembre et 13 decem-

bre au Balcon des Gelas (3,075 met. environ)*.

1. Sous peine de nous exposer gravement, nous avons renonce a

notre projet (fui Halt de gagner la ciuie ni6me des Gelas.

Le 10 novembre, nous n'avons pu suivre la route ordinaire du cou-

loir ni la voie de I'ar^te Nord-Est k cause de la neige fraiche qui

recouvrait les rochers; le 13 d6cenibre, nous avons dii reculer au

pied du couloir, malfnr^ un temps des plus clairs, en raison du vent

qui soufflait en ouragan sur les hauteurs au-dessus de 2,800 metres.
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N^anmoins, ces excursions hivernales, attrayantes

sous diff^rents rapports, sont gen(5ralement penibles

et fatigantes, bien qu'execut^es avec rentrainement et

les precautions necessaires pour les ascensions de ce

genre.

Pendant la mauvaise saison, beaucoup de nos collegues

des diverses Sections du Club Alpin Fran^ais viennent a

Nice, les uns, pobr profiter de son s6jour agr^able en

participant k des f^tes universellement r^put^es, et les

autres, poury jouir au milieu d'une merveilleuse et riante

nature des avantages d'un climat bienfaisant. Plusieurs

d'entre eux s'arrachent quelquefois aux seductions de la

ville et prennent avec nous le chemin de la montagne en

suivant les courses organis6es par la Section des Alpes

Maritimes : mais ces promenades collectives, assure-

ment int6ressantes par les gracieux panoramas qu'elles

permettent d'observer, sont forc^ment limitees aux cimes

du littoral.

II semblerait d'apr^s cela que les ascensions d'hiver

dussent s'arr^ter h la premiere zone montagneuse et ne

comprendre comme points habituels de reunions que le

Thiey, les Courmettes, le Vial, le Brec, le Ferion, le

Baudon, le Grammont, la Testa d'Alpe, le Bignone et quel-

ques autres cimes secondaires non moins frequentees.

On vient de le voir pourtant, ce n'est pas faire preuve

d'une grande t^merite que de pousser au delk de cette

limite ^tablie par Tusage.

Et, quels charmes, quels enchantements n'^prouve-

raient pas nos collogues, s'ils essayaient k leur tour

d'^tendre leur champ d'exploration, et, bravant un tant

soit peu les rigueurs de la saison, de pousser leurs recon-

naissances jusqu'au seuil ou mt^me jusqu'au faite de la

chalne des Alpes Maritimes I

Leur curiosite serait promptement excitee et leur ar-

deur facilement satisfaite, s'ils parcouraient ces sites qui,
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H e^gg heures a peine de Nice, emprunlent en hiver

^''acteres grandioses des hautes Alpes.

cdte I
^^^^ momentanement les bords ensoleill^s de la

el le
^^^ ^^^^ S^g^^^y du soir au lendemain, les vallees

siasm
''^^^ neigeuses du haul d^partement, leur enthou-

. p ^ ^veillerait en presence de cette rapide succession

Fran
^^^ enchanteurs et de tableaux alpestres.

ri^5
*
^^ par d'aussi beaux contrastesel par tant d'aspects

., ^^ Irouveraient unecontr^e vraiment privil^giee, k
fl ulves, mais surtout au point de vue de Talpinisme.

Cat , ainsi que me le disait avec raison, k propos des

Xipes Maritimes, un touriste, jadis enthousiaste d*une

autre region que la notre : Je ne sais s*il existe un pays ou,

dans un espace aussi restreint, on puisse, en un seul jour,

passer des plus douces et plus paisibles jouissances jusqu'aux

plus grandes el plus sublimes Amotions

!

Victor de Cessole,

Secretaire g6n6ral de la Section

des Alpes Maritimes et membre de la

Section de Lyon du Club

Alpin Fran^ais.
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VIII

LE TRAYAS

(EST^REL. — VAR)

(Pah M. E.-A. Martel)

Deux fois seulement, dans loule la collection de nos

Annuaires on Irouve mention de TEsl^rel, ce puissant

bastion du littoral de Provence, dresse de 300 k 600 metres

en Tair entre Cannes et Saint-Raphal?l : en 1877 (p. 525)

parmi les notes de M. Brocchi sur une excursion geologique

autour de Frejus; el en 1885 (p. 563) dans les vingt-cinq

lignes trop courtes mais tres suggestives que M. G. Barloli

consacre au panorama du Mont Vinaigre, point culminant

du groupe (616 met.). Ajoutons quelques courses collec-

tives sommairement narrees dans le Bulletin mensucl du

Club et dans celui de la Section des Alpes Marilimes et

d^clarons tout celafort insuffisant pour la valeurdu sujetl

Carbien quMl ne puisse s'agir, dans I'Esterel tout entier,

d'escalades alpestres aaccomplir, divenses considerations

majeures exigent que Ton comble une telle lacune.

D'abord I'Esterel releve des Alpes : il en figure un des

avant-monts, comme les Maures, les chalnes de Marseille

et les Alpines; M. Levasseur dans son classique ouvrage

les Alpes (Paris, Delagrave, 1889) le fait figurer k bon droit

(p. 200) dans les Petites Alpes de Provence.

Ensuite la composition geologique du massif, porphyres
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percant les schistes cristallins, offre un inter^t tout parti-

culier pour les geologues : il sufiit de rappeler sur ce point

les travaux de MM. A. Potier (carte geologique au 80,000®

feuilled'Antibes, iSH[)y¥.yfXLLERAyT {/itude geologique de

la r^.gion des Maures et de CEstirel, in-8, 212 p. et 9 pi.,

Reones, Oberthur, 1889), Miguel Levy [le Porphyre bleu de

VEsterel, in-8, 47 p.et 6 pi., Paris, Baudry, 1897), Zlrcher

{les Porphyres de VEsUrel, la Nature, 1892, p. 68), Vasseur

et FouRNiER [Extension sous-marine de VEst^rel au Sud de

Marseille, C. R. Ac. sciences, 27 Janvier 1896, p. 209), etc.

De plus, il n'est nul recoin de France, ni pnut-^tre du

monde entier, qui poss^de une perfection pittoresque plus

complete que les adrairables sites du sauvage et poetique

Eslerel : j'ai essay^ ailleurs de decrire (/a Nature ^ 18 juillet

1896) Tindicible splendeur du panorama qui se deroule au

sommet du Cap-Roux (^53 met.), de beaucoup preferable

encore i celui du Mont Vinaigre, que M. Bartoli a esquiss^

en ces termes : « Ici j^arrive au point culminant de I'en-

Ihousiasme... je declare n'avoir jamais joui d'un spectacle

aussi f^erique que celui que Ton a du Mont Vinaigre. Tout

est oppositions dans cet etrange et captivant massif de

I'Esterel, et la puissance des effets nait de la vari6te des

formes et des couleurs... on domine un monde de con-

trastes violents. Le bleu intense de la mer ou tranche vive-

ment le porphyre d'un rouge sanglant, Timmensitc nei-

geuse des Alpes, les for^ts toujours vertes et creusees de

profonds ravins, les escarpements farouches et les Heches

elancees de la montagne, le croissant harmonieux du golfe

de la Napoule, tout cela baigne d'une lumiere ardente,

forme un tableau surprenant de vigueur et de grandeur,

qui elonne et charme k la fois. » [Annuaire C. A. F. 1885,

p. 563.) Ne sachant mieux dire, j'ai tenu h. citer cette im-

pression aussi fidele qu'heureusement rendue : il ne faut

que rench(^rir sur elle et affirmer que les trois sommots

de rOurs (492 met.), d'Aurelle (316 met.), et du Cap-
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Roux (453 met.), presentent un plus accompli spectacle

que le Vinaigre m^me, parce qu'ils confinenl aux riva^jres

accidentes dent les delicates dentelures rouges fonnent k

leurs pieds un premier plan incomparable, et parce que

riiorizon circulaire de la mer d'Azur s y developpe plus

libre et laisse surgir plus fantastique le vaporeux profil

de la Corse I — Des fjelds du cap Nord aux vergers de

Majorque, des falaises d'Irlande au mont Olympe de

Brousse, du chftteau d'Edimbourg h TAcropole d'Athenes,

des neves du Mont-Blanc aux laves du Vesuve, des sereines

hauteurs du ballon libre aux troublantes profondeurs des

abimes, j'ai pu depuis mon plus jeune ftge coUectionner

une serie d'inoubliables souvenirs, sans cesse revivifies

par les contrastes, et puises parmi les sites les plus repu-

tes de TEurope tout au moins : nulle part, je le proclaine,

la sensation du beau absolu nem*apenetre plus saisissante

et plus inlense que sur les pentes et les sommets des rocs

ctjtiers de TEsterel. Sept fois en vingt ans, les circon-

stances m'ont conduit k chercher 1^, pendant une ou plu-

sieurs semaines, le calme et le repos qui retrempent le

corps et Vkme pour les batailles de la vie : toujours je les

y ai trouves bienfaisants et doux, dans la contemplation de

feeriques tableaux auxquels rien ne fait ombre. En cet ideal

Paradis je compte bien goCkter un jour, au declin de Vkgf,

la paix profonde qui compense la perte des juveniles

annees et de leur ardente activite.

Enfin, pour ceux auxquels ne suffit pas, comme jadis a

Alphonse Karr, solitaire en sa Maison close de Saint-

Raphael, la douce philosophic rAvante et la pleine commu-
nion avec les merveilles de la Nature, TEsterel^se reconi-

mande par un autre titre tout nouveau. Quand, durant

I'hiver 1877-78, je me mis k errer pour la premiere fois

dans les replis ombreux de ses frais vallons, sur les croupes

puissantes de ses roches flamboyantes, ni chemins ni

routes ne sillonnaient les rudes eboulis de ses clapiers et

Digitized byGoogle



LE TRAYAS. 207

sesodoranis maquis epineuxde romarins, bruyeres et len-

lisques. Seul un m<§diocre sentier de douaniers longeait

Macule, fort incommodement bouleverse par les travaux
du chemin de fer; seul le trace de Tancienne route

romaine, la Voie Aurelienne, passait, assez mal conserve

«t facile a perdre, derriere le massif du Cap-Roux. Pour

surpreadre,au reveil du printemps, T^panouissement des

chaloyants iris sauvages et des onduleuses tiges d'aspho-

deles, sur les chaudes terrasses de cailloutis porphyriques,

- pour respirer les humbles violettes embaumant le

revers des mousses, — pour admirer au sommet des

belvederes les dioramas que les officiers topographes

d'eUt-major avaient ete jusque-la les seuls h peu pres

^ contempler, — pour debusquer des families enti^res

de sangliers dans les halliers des creuses ravines, — il

fallait courageusement livrer bien des loques aux buis-

sons, et abandonner aux clapiers les reliques de ses

souliers. Vers 1890 seulement, un forestier de genie (ce

terrae n'a rien d'excessif), M. Muterse, garde general a

frejus, appr^ciant k toute leur valeur les beautes de

1 Eslerel, resolut de les rendre accessibles : non content

dereslaurer en d'habiles travaux de reboisement la for^t

<le pins compromise par de trop frequents incendies,

il entreprit de creer, dans le (fomaine forestier de Tfitat,

c'esl-Mire dans la majeure et la plus jolie partie de TEs-

lerel, lout un reseau de bonnes routes et de sentiers con-

forlables, larges d'un metre et en pente tres douce : ses

successeurs respecterent et developperent son intelligent

programme; termine en 1896, il comprend actuellement

trois ou quatre cents kilometres de delicieux chemins qui

pennetlent aux gardes de surveiller et arr<5ter rapidement

^es commencements d'incendies volontaires ou accidentels

^t qui, pour les touristes, ont transforme le massif entier en

un delicieux pare d'agrement : on a bien nomme M. Mu-
terse le Denecourt de TEsterel, a cette difference pres qu'il
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a laiss^ de cute ces trop pratiques marques et poteaux

indicateurs qui, dans les portions frequenlees de la for^t

de Fontainebleau, civilisent,avec unmalencontreux exc^s,

lescharmes agrestes de la nature. Les porphyres et les pins

de TEslerel, bien que rendus ais^ment parcouraWes dans

tous les sens, ont sauvegarde leur inlegrale rusticite el

acquis un droit de plus k la faveur des curieux, qui ne

les connaissent pas encore assez.

Cest pour les y attirer davantage et les y guider com-

mod^ment k defaut des plaques et inscriptions si artisle-

ment proscrites, que j'ai entrepris, de 1893 k 1898, le lever

topographique au 10,000® (r6duit ci-contre k T^chelle du

20,000^) auquel la pr^sente notice veut simplement servir

de legende *.

Avant de decrire cette carte je tiens a dire quelques

nnots sur la fagon la plus pratique de visiter TEsterel.

Dans son article, d^j^ cite, de 1885, M. Bartoli enonce

que ce massif est relativement connu. Oh ! certes, bien

relativement : car, en dehors de I'ascension du Vinaigre

et de la promenade cotiere de Theoule k Agay par le che-

min des douanes, on eut pu d^nombrer sans peine les

rares promeneurs qui s'^taient aventures dans Tinterieur

du massif, confus dedale de ravins, tr^s enchev<>tr^s et

sans voies de communication. Je n'oublierai guere les

deux laborieuses grimpades effectuees par 1^ en fevrier

1878 etlei*"^Janvier 1879: 1'uned'Agayau Trayas par le col

de rfiv^que, piteux 6chec d^ascension au sommet du Cap-

1. Tenant a donner cette ann6e h nies collogues du Club Alpin la

primeur de ce travail cartographique, j'ai renvoy6 k d'autrcs recueiis

le compte-rendu annuel de ma dixieme campagne souterraine ^1897)

en Suisse, en Savoie et dans les Gausses; ceux que cela pourrait inte-

resser en trouveront les r6sultats, fort importants, dans : Comples-

Hendus Acad^mie des Sciences, 26 octobre et 29 novembre 1897,

i7 Janvier 1898; la Salure, 27 novembre 1897; Comptes-Rendns de la

Society de Geogvaphie, 17 decembre 1897, p. il6 et Tour du Monde,

juin 1898.
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Roux ei ^ rErmitage de la Sainte-Baume, trop bien defen-

dws alors centre les alteintes des louristes par les chausse-

trapes de leur clapiers et les chevaux de frise de leurs

bmssons;rautre, du Trayas au Mont Vinaigre par la grotte

de rOurs et la Serri^re des Cerisiers, k travers pierrailles

elbuissons, par-dessus six crates et au fond de cinq ra-

vins successifs, dont les hauts et les bas donnaient k la

courbe figurative de notre marche Taspect du diagramme

dune ascension aerostatique tr^s mouvementee, le tout

avec retour k pied k Cannes, par la grande route de Frejus,

faute de stations de chemin de fer a la Napoule et k la

Bocca : soil 45 kilometres dont 25 de zigzags en montagne

sans chemins. Oh ! non, I'Estirel n'^tait alors guere connu

etl'on ne pouvait s'y risquer sans une alpiniste paire de

jambes et un tout particulier flair de Torientation.

Depuis vingt ans, quel changement I

Avant m^me que M. Muterse entreprit son excellent

amenagement, la Compagnie Paris-Lyon-Mediterran6e a

ouvert des stations k la Bocca, la Napoule et Th^oule. Aux
deux extremit^s du massif , Theoule au N.-E. et Agay au
S.-O. ne sontplus de simples postes de douaniers : toutun

village de maisons de plaisance, vraie banlieue de Cannes,

s'est elev6 k Theoule ; sur les pentes de la montagne qui

porte ce nom s'etagent aujourd^hui quelques dizaines de

villas; ^c6t6 de la caserne des douaniers, dans le plus bel

endroil du chemin qui m6ne de Th6oule au Trayas, en
face des Alpes, de Nice et des lies Sainte-Marguerite, un
pr^tre a cr^e pour ses confreres ^g^s et infirmesune sorte

<ie sanatorium compost de nombreux bMiments : excel-

lente et louable conception philanthropique assurement,

mais d^sastreux effet pour le pittoresque, jadis accompli,

<iu point de vue; c'est \k encore, k la Pointe de I'Aiguille,

que le Pont de Gardanne, biencurieuse arcade oucaverne

double du porphyre, s'est vu combler en 1894 par les di§-

bris d'exploitation d'une carriere ouverte dans la falaise

AKNIAIRB DB 1897. ^^
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voisine pour la construction des nouvelles jet^es de

Cannes : il faut regretter la perle de cette bizarrerie natu-

relle que Ton ne pouvait visiter sans un bateau.

Agay,desormais relie par une route de voitures k Saint-

Raphael, s'est pourvu de Thdtel Drevet, qui merite k tous

^gards de retenir pour un s^jour les pensionnaires mau-

vais marcheurs. De 1^, en effet, les nouvelles voies carros-

sables de I'Est^rel conduisent sans fatigue aux diverses

raaisons forestiferes et aux plus beaux buts de promenade

:

le Perthus et le Pigeonnier, le col des Trois-Termes et

Cannes, le Mal-Infernet et la Sainte-Baume, voire m^me
le Trayas par trois sentiers transformes en larges voies

en 1895, 1897 et 1898 !

Mais le vrai quartier general pour les pietons se trouve

sans contredit au Trayas dont le nom sans doutesera nou-

veau pour plus d'un lecteur, alors qu'il devrait au contraire

jouir d'une reputation universelle : aussi I'ai-je voulu

mettre en t^te de cette notice pour qu'il intrigue tout au

moins ceux qui se bornent k lire les titres.

D'oii vient ce nom d'allure exotique? Je Tignore. On a

avanc6 qu'il derivait dugrec Toayo;, bouc, peut-*Hre k cause

des cornes rocheuses, qui herissent les saillies c6ti^res,

nomm^es pointes des Trayas sur la carte d*Etat-major. Lais-

sons aux etymologistes le soin precieux d'^lucider cette

grave question de toponomastique.

Trayas, le Trayas ou les Trayas (au choix) est une sta-

tion de la ligne P.-L.-M. ^18 kilometres de Saint-Raphael

et 14 de Cannes. Etablie k peu pres au milieu du littoral

de I'Esterel, pour le croisement des trains avant Touver-

ture de la double voie, elle resta longtemps le seul bail-

ment de la localite avec la maison foresti^re voisine. En
1882 s'adjoignit un peu plus au Sud le petit hutel-restau-

rant Sube [k la Reserve), sejour enchanteur pour les amis
de la quietude et de la belle nature : on m'accuserait de
reclame si je vantais outre mesure les charmes de cette
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residence, Oil chaqueann^e je vais, ^ Tabri des mondanites
nicoises ou mon^gasques, puiser le reconfort pendant
quelques journees toujours trop breves.

Exactement au pied de la chalne des Grues, de la mon-
tagnedel'Ours,

du Pic d'uA-

relle et du Cap-

Rouxques^pa-

rent entre eux

les trois cols

Notre-Dame,de

I'fiv^que et des

Lenlisques et

quiconstituent,

avec la monta-

gne de Th^oule

etcelledu Ras-

tel d'Agay, six

Daassifs bien

distincls sur le

front marin de

i'Est6reI
, le

Trayas forme

'e point central

par excellence

pour rayonner .

danslacontree.

Les bons mar- Rochers du Pigoonnicr (Esterel, — Var),

Cheurs V em- daprts uno photographic do M. Martol.

Ploieront sans peine quinze jours, k des promenades
quolidiennes de cinq k huit heures, soil pour gravir par
leurs diverses faces et contourner sur tons leurs flancs

lesmontagnes que je viens de nommer, soit pour s'eloi-

^erdavantage vers le Col des Trois-Termes, les rochers
des Suvieres (Civieres) et de Marsaou, le champetre val-
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Ion de Maure-Vieille, et les parages de Th^oule (avec re-

tour en chemin de fer), — soit enfin pour visiter (en re-

venant par le Gratadis et la station d'Agay) Taiguille

fiancee du Pigeonnier et le majestueux defile du Per-

thus. — Quant au ravin du Mal-lnfernet, principale at-

traction de TEst^rel interieur, pour ses ob^lisques de

porphyre, ses abruptes falaises rouges, sa luxuriante vege-

tation, ses arbres de Judee et ses ruisseaux murmurants,

il constitue k lui seul^ depuis llidtel Sube, une prome-

nade de cinq heures environ de moyenne marche; en

y ajoutant trois quarts d'heure pour le pic d'Aurelle on

arrive k composer, pour les touristes tres presses, la plus

recommandable course de tout I'Esterel. En voici I'itin^-

raire : De la station du Trayas h rh6tel Sube (1,800 met.)

et k la route (n* 88) par le senlier du fond du ravin d'Au-

relle (rive gauche); 200 metres avant le col de TEv^que

(165 met.), prendre au Nord le sentier n° 90 qui monteau

col de la Baisse Orientale (252 met.) ; suivre la cr^te d'Au-

relle (ou de TEscalle) par le sentier du >'ord, plus court,

plus ombrage et plus panoramique (vue des Alpes) que

celui du Sud (n** 107); par le premier chemin kdroite, des-

cendre en zigzag vers le N.-O., entre le Pic et les rochers

du Mal-lnfernet, avecun splendide coup d*oeil dominateur

sur toutes les aiguilles du Mal-lnfernet; doubler deux

angles de la route de voituresqui mdne aux Trois-Termes

vers le Nord, et laisser k gauche la passerelle et le gu^ du

pas de I'Ecureuil ; remonter au col des Lentisques (265 met.

)

soit par le sentier du fond de THubac * de I'Escalle (rive

gauche, cascades en hiver), soit par le ravin et la grotle

(insignifiante) de Lusel et le chemin qui contourne la base

m^ridionale du Mont de I'Ours (c'est du col des Lentis-

ques que Ton accede en vingt ou vingt-cinq minutes au Pic

d'Aurelle, 316 mdt.); descendre k la gare soit par I'an-

1. Hubac ou Ubac designe le Nord; Adret ou Adt'ec le Sud. en pa-

tois local.
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cienne route i n** 34) du ravin de Cazal de Ba?uf, soil par le

cheinin (nM08 ) qui contourne le flanc oriental du Pic d'Au-

relle el qui sera transform^ en route en 1899) et par la

route n'^ 88 (parcours d'une demi-heure plus long mais

avpcvue incomparablement plus belle).

Voilarexcursiouqui s'imposeaceux quin'aurontqu'une

petite journ^e a passer au Trayas. Sans doute le panorama

l/Olu'Iis'f no du Mal-Iofernet (Est^rcl, — Var), daprcs unc photographic

de M. M artel.

duPicd'Aurelle, moins etendu que celui du Cap-Roux, isole

raoins dans le haul espace; mais le Cap-Roux lui-m^me et

les escarpements de la Sainte-Baume font merveille au pre-

mier plan Sud-Est.

La course plus complete, veritable ravissement a cause

derextn>me variete de ses divers tableaux, qui compren-

drail la pointo du Cap-Roux, le fantastique chaos du ravin

Sainl-Barth<'»lemy, le col de la Dent, le sommet du Cap-

Roux, la chapelle de la Sainto-Baume, la Baisse de I'Aire,
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le Mal-lnfernel, THubac de TEscalle, Ic col des Lentisques

et Aurelle, demande environ liuit k neuf heures de bonne

marche : on ne saurail gu6re I'entreprendie sans guide

ou sans une etude approfondie de la carle ci-contre *.

A cause de sa position un peu reculee et des accidents

inoins accuses de ses contours, le Mont de TOurs 1 492 inet.^

ne presente pas un aussi beau coup d'cnil que le Cap-Roux,

moins eleve 453 met.), mais dominant de plus pres les

ex(|uises d.ecoupures (^carlates de Tecarlate rivage.

Quant aux deux sommets des Grues (437 et 406 met.),

encore plus desavantageusement situes et d'ailleurs de-

pourvus de sentiers d'acces, parce qu'ils ne font pas partie

du domaine de I'Etal, je ne saurais en recommander la\i-

site; non plus que des ravins qui les entourent, et aux-

quels manque Tattrait original des trois autres chainons.

Mais je ne veux pas m'etendre davantage en ces indica-

tions de guide : d'autant plus que ce guide existe, fait de

main de maitre parmon ami M. H. Boland dans la collec-

tion des brochures Joanne [I'Esterel, in-i2, 42 p., 7 grav.

et 1 carte, Hachette, 1895,0 fr. 50).Gr4ce^ cette excellente

monographic, dont nul touriste ne saurait se passer,

toute description nouvelle du massif devient desormais

superflue. II faut seulement regretter linsuflisance de

la carte au 100 000® qui I'accompagne (e'est la lacune

que j'ai voulu combler, au moins pour les environs du

Trayas); et il importe, pour une prochaine reedition, d'y

corrigerquelquesmenueserreurs de detail et d'y signaler

les changements survenus depuis 1894. Je vais le faire

brievement en renvoyant aux pages de la brochure et en

indiquant au passage les additions que j'ai ete k meme de

1. 11 est preft^rable de faire cette course en sens inverse, si Ion est

sur (le pouvoir rncoomplir jusqu'au bout : la vue du Gnp-Roux s'offre

en effci uioins belle le matin que le soir, les Alpes et la Oirse. silu^es

a rOrient se trouvant bien eclair^es. surtoul aprt's 2 ou .3 heures de

I'apres-midi.
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recueillirpendant mes longs sejours en ce lieu de d^lices.

En general la duroe des courses indiqucie par M. Boland

m'a paru beaucoup trop br^ve : non seulement elle ne

comprend pas les haltes, mais encore elle comporte une

allure tr^srapide, difficile^ soutenirdans les seniiers mon-

tueux. Celles de 40 minutes et 1 heure 5 attribuees (n** 17)

aux parcours du Trayas a Th^oule et k la Napoule sont

de manifesles erreurs d'impression pour 1 heure 40 et

2 heures5 au moins : entre les deux stations du Trayas et

de Theoule, il y a 9 kilometres de parcours, cent metres k

gravir el de si mauvaises portions de chemin qu'il faut

bien compter deux heures de marche. Les 25 minutes de

Theoule a la Napoule sont exactes.

Dem^melamonleeduPicd'Aurelle (ou Aurele)exige plus

de 50 minutes (p. 8' : a cause des grands lacets decrits par

les routes et chemins n"* 88, 108 et 110 qui y menent le

plus rapidement, il vaut mieux noter une heure et quart.

La complete course decrite (p. 9-12) de rh6tel Sube au

col de la Dent, Gap-Roux, grotte de la Sainte-Baume, col

Leveque, col de la Baisse orientale, col des Lentisques,

pic d'Aurelle, ancienne route n** 34 et gare du Trayas, de-

mandera plut6t 6 heures que 4 heures 55 de bonne marche.

Enfinde la gare du Trayas k Agay par le col Notre-Dame,

la Dent de l^Ours, le ravin de I'Uzel, le Mal-Infernet et le

tiratadis, on doit ajouler une heure aux 4 heures 30 indi-

qu^esp. 12 : les chemins (rac^s sur les pentes de la Mon-
tague de rOurs dessinent de tres longs zigzags.

'^ ^st exact qu'en 1894 aucune vole carrossable ne reliait

le Trayas 5 Saint-liaphael ni ^ Cannes (p. 7;, car le che-

'"Jn n« 34 ,(»q1 des Lentisques) est veritablement trop

abrupt Pour les voilures suspendues. Mais en 1895 on a

Iransforme en bonne route le chemin n'^ 88 qui, suivant ou

^''^Pnintant le trac6 deranciennevoieromainc aur^lienne,

va du Trayas au Gratadis par le flanc Nord du ravin d'Au-

^^^^^ le col de TEv^que et la Fontaine de la Sainle-
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Baunie, la Baisse de TAire el le ravin de Mourrefrey. Deux

ans plus tard (1896), le chemin n** 94 a subi semblable

amelioration; e'est la roule du c6l(5 de la mer, se dela-

chant de la precedente k la maison foresti^re du Trayas,

passant k rholel Sube, sous le grand remblai d'Aurelle,

conlournant tous les ravins des faces orientale, m^ridio-

nale et occidentale du Cap-Roux, el rejoignanl la roule 88

dans le ravin de Mourrefrey : on s y ^leve jusqu'a

160 metres d*altilude derri(>re le pic Saint-Barlhelemy,

donl le chaolique ravin, dominant la « grande bleue » et

les calanaues pourpres, repr^senle sans conteste le plus

beau motif de lout I'Eslerel.

Cette ann^e m*^me (1898) on rend carrossable le chemin

n° 89, du col de I'Ev^que k I'entree du Mal-Infernet, par

le c6te Nord du ravin du Gravier, en face de la roule 88.

Enfin le programme des travaux de 1899 comporte la

meme operation pour le chemin n« 108 qui, faisant le lour

du Pie d'Aurelle (c5le Est), rejoinl du col des Lentisques

la roule du col Notre-Dame.

Des maintenanl done on pent se rendre de Saint-Ra-

phael au Trayas en voiture, par deux routes au choix, de

part et d autre du massif du Cap-Roux.

Et dans deux ans sera praticable Tadmirable course de

Saint-Raphael k Cannes par les qualre cols de lEv^que,

des Lentisques, Notre-Dame et des Trois-Termes.

Alors deux lacunes seulement resteront k combler pour

les voiture^ : la premiere de la Figueirette k Th6oule, la

deuxieme de la calanque d'Aurelle k Agay„le long du ri-

vage. Quoique projet(5s depuis longtemps, ces travaux ne

semblenl pas prochains : car ils devront emaner de I'ini-

lialive privee et communale et s'executer sur des terrains

parliculiers, la zone comprise enlre la voie ferr^^e et le

rivage ayanl fait I'objet d'un (^change enlre TElat et la

commune de Saint -Raphael; cette derniere s'esl livree

a un lotissemenl jusqu'i la limite du departemenl du
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Yar qui passe au Rocher Notre-Dame, et elle a vendu de-

puisle 4 avril 1880 lous les lots au Nord d'Aurelle; la se

sontelevesapres 1882 riiotel Sube et les pelites villas

Mourlan, Gaupillol, Marsy, Cabanis et Laugier. Au Sud

d'Aurelle quelques parcelles seulement ont trouv6

acqu^reurs, dont aucun n'a bilti encore h cause de Teloi-

gnement de la gare et de I'absence de route littorale ; d'ail-

leursonnepeut paspr^voir pour le Trayas un develop-

peraent analogue a celui des diverses stations de la c6te

d'Azur : la bande de terre disponible n'appartenant pas h

r£iat est trop ^troite (de k 400 met.) entre le chemin de

fer et la mer pour permettre jamais la crt^ation d'un centre

populeux. Seuls les amis de la solitude, que n'efTraient

point I'incommodite des transports et la diffieulte du ravi-

taillement, pourront ^chelonner de place en place, sur les

terrasses-promontoires entre les calanques, quelques jolies

relrailes sporadiques que les exigences citadlnes n'expro-

prieront jamais. ToutTavenirdu Trayas est dans I'accrois-

sement du nombre des promeneurs, venant de Cannes ou

de Saint-Rapbael, respirer I'air balsamique de ses bois et

admirer la splendeur de ses sites.

On ne trouve pas toujours facilement cliez Sube des

guides pour se faire accompagner dans les courses (p. 8),

et Castor, le brave terre-neuve qui remplissait parfaite-

ment cet office, s'est noy6 dans un puits au debut de

1895.

Du col de rfiv6que on aperQoit non pas Touverture de la

grotte de la Sainte-Baume se detachant de la muraille du

Cap-Roux(p. 9), mais bien la porte (alt. 283 m6t.) d'une

tourelle ruinee qui domine la terrasse (longue de 1 4 m^t.

el large de 7 m6t.) de la grotte; celle-ci invisible de par-

lout est situee k une dizaine de metres plus loin, au

pied d un escalier de 38 marches.

M. Boland a 6ie tout h fait mal renseigne d'ailleurs sur

la grotte-chapelle ou ermitage de la Sainte-Baume (p. 10) :
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celle-ci se trouve a 270 melres d'allitude et non pas a

180 metres; k cette derniere hauteur (plus exactement

185 met.jjaillit la fralche source de la*Sainte-Baume (10^,3)

au has du grand clapier du Cap-Roux, dontles infiltrations

Talimentent toute lannee; c'est a la hauteur de la source

et non de la grotte que passait la voie Aurelienne; j'en ai

indiqu6 le trac6 sur ma carte par un signe special.

II n'y a pasde sentier qui, du ravin Saint-Barthelemy, se

rende b. la Sainte-Baume (p. 10). Et la cote 440 metres est

celle du grosrocher du Saint-Pilon, et non pas de la Dent

du Cap-Roux qui mesure environ 400 metres d'altitude.

Enfm, quand on descend du Cap-Roux par le Nord-Est,

c'est h gauche et non pas k droite que se detache le sentier

de la grotle de la Sainte-Baume, deux ou trois minutes

(moins de 200 metres) avant la fontaine et 10 metres plus

haut (195 met.) qu'elle.

Le vrai sentier de la Sainte-Baume manque sur le cro-

quis de la page 11 : tout celadevra 6tre corrige avec soin,

car les nouveaux chemins forestiers formenl sur les

penles du Cap-Roux un reseau si complique qu'il devient

indispensable d'apporter la plus grande precision dans

leur description. Mon leve topographiqued'ailleurs rendra

tout guide superflu pour ceux qui savent lire une carte.

A propos de la voie Aurelienne (p. 11-12) je me permet-

Irai une petite digression personnelle. La borne milliaire

romaine retiree du vallon du Saint-Pilon en 1885 (voir ma
carte) au point oil I'Etat-maj or indiqueun wOratoire Notre-

Damewaujourd'huidisparu, aeteerigee en 1895 sur la pro-

menade de Saint-Raphael : elle porte I'inscription suivante :

TRIBUMCIA POTESTATE
XX... Villi

qui la date du temps d'Auguste, parait-il. D'apr^s J.-J.

kuheneis {Histoire de Fr^juSy in-8, 800 p., Fr^jus, Leydet,

.1882), la voie Aurelienne etait une via solemnis et miU-
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laris de premier ordre (p. 76i), dessinee sur les cartes

anciennes de Titineraire d'Antonin et de la table de Peu-

tinger. « On dit, ajoute M. Boland, qu'il en subsiste des

traces entre le Trayas elTh^oule. » Je ne crois pas qu'on

ait encore decrit ces traces que j'ai retrouvees sous trois

formes :

l** Derriere la plage de la Figueiretle, au pied m^me
du remblai de chemin de fer qui franchit le ravin des

Saoumes, une pile de potit, sur la rive gauche, reste de-

bout avec tous les caract^res d*une construction romaine :

ses blocs de porphyre sont appareilles sans ciment, avec

un soin qu'un b^tisseur moderne ou du moyen tge n'eiit

pas apport6 dans un pareil endroit; quand la voie Aure-

lienne cessa de servir, c*est le long de la cote qu'un mau-

vais chemin assura les communications. La pile a 5 me-

tres de largeur. totale, dont 1",70 pour la chaussee, les

parapets fort epais sont en pierre non moins bien dressee

que les murailles.

2° Apres un coude aujourd'hui en partie detruit, la voie

remontait le flanc gauche (Nord-Est) du ravin des Saoumes,

port^e de place en place sur des murs de soutenement

aussi soigneusement ^difi^s que la pile du pont et assure-

ment fort anciens.

3° En6n au del^ du col de Theoule, au d^but de la des-

cente vers cette localite, plusieurs orni^res creus^es dans

la roche en place n'ont pu I'^lre que par les lourds cha-

riots romains et certainement point par les rares v6hi-

cules qui, depuis lors, n'ont plus circuit \k que pour

I'exploilation des bois. Ces ornieres se rencontrent sou-

vent dans les voies romaines bien conservees, parexemple

aux environs de Rome et de Pompei. Actuellement done,

entre la Figueirette et Theoule, la voie Aur^lienne subsiste

assez nettement, mais reduite, faute d'entretien, k I'^tat

de detestable chemin, degrade par les pluies et imprati-

cable k toute voiture.
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Des wagons m^mes du chemin de fer on apercoil (cut6

Sud-Est) la pile du pont romain, un instant avant d'entrer

dans le grand tunnel des Saoumes ou apres en ^tre sorti. Le

trac6 de la voie se retrouve de part et d'autre de la pile.

J'ajoute nn^me qu'entre celle-ci et la bouche du tunnel,

une longue coupure dans les rochers semble bien ^tre ar-

tificielleet pratiqu^e sans les secoursdesexplosifs,comme

une vraie tranchee rornaine. Les archeologues qui se pro-

menerontde ce cote, pourront, avee un detour d*un quart

d'heure, verifier si je ne me suis point abuse dans ces

conjectures.

Depuis la calanque d'Aurelle jusqu'^ la plage de la

Figueirette on ne retrouve que quelques tron^ons (mar-

ques sur ma carte) de la voie Aurelienne, completement

boulevers^e dans les travaux d'etablissement de la voie

ferree.

La prise et la conduite d'eau (actuellement abandon-

n^es) que Ton trouve dans le ravin Notre-Dame alimentaient

non pas la maison foresti^re (p. 14), qui puise son eau

k Tissue du ravin de Cazal de Boeuf, mais bien un reservoir

hors d'usage situe h 800 metres k TEst, h cote du pont de

la route, a la racine de la Pointe-Noire du Trayas.

Aux environs duGratadis,rentre-croisement des routes

est fort embarrassant, et le chemin du- fond du Gravier

qui monte directement au Cap-Roux par le col des Cor-

miers (53 m6t.) et le sentier n** 93, se detache de la route

de la Sainte-Baume et du col de I'Ev^que k 500 moires et

non a i kilometre de la maison foresti^re du Gratadis

(p. 16).

VErmile du Cap-Roux, le vieux Fere Auguste, qui

vivait k grand*peine, dans une masure ruinee, du produit

de ses jardinets (p. 18), est mort de misere et de froid le

jour de Noel 1897.

Enfin la hauteur de I'el^gant monolithe du Pigeonnier

(que repr^sente une de mes photographies) atteint de
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15 a 20 metres; la route pour y parvenir est clairement

indiqu^e par men ami M. H. Boland qui voudra bien

accueillir loutes les rectifications que je lui propose, non

pas comma une critique de sa charmante brochure, mais

comme un supplement destine k en accroltre I'exactitude.

Ceci dit, j*aJouterai quelques explications sur la con-

struction de ma carte du Trayas.

Les documents ant^rieurs qui ontpu lui servir de base

6taient

:

i^La carte de Tfitat-major au 80,000« (feuille d'Antibes,

n* 237
;

;

f* Les minutes au 40,000® avec courbes de niveau equi-

dislantes de 20 metres, dont un caique m'a ete obligeam-

raentd^livr^ par le service geographique de I'armee.

^"^ Les plans au 10,000® et au 5,000® dresses par le ser-

vice des fort^ts, pour la construction des chemins, avec

courbes de niveau 6quidistantes de 100 metres seulement

el sans details planim6triques (massifs du Cap-Roux et

d'Aurelle seuls)

;

i"" Une carle manuscrite des environs du Trayas (moins

les ravins des Grues et des Saoumes) dress^e par M. Otto

iFrejus et dessin^e par M. H. Victor (1895) qui m'en a

rcmis un bleu; elle porte des courbes 6quidistantes de

too metres et une vingtaine de cotes calcul^es au centi-

^ire pres (?) par un nivellement de precision dans la

legion de TOurs et des Grues seulement;

5" La carte marine de Thydrographie frangaise (carte

l^rticuli^re des cotes de France), feuilles du Var au Cap-

floux(l846 et 1880) et du Cap-Roux au Cap-Larcher (1845

eli880)i rechelle d'environ 1/69,500®;

fi* Le plan de la rade d'Agay (hydrographie franqaise,

^^P<^t de la marine), dresse en 1840, revise en 1872 {k

l'<^chelle du 14,500® environ) et s*etendant seulement jus-

flu'aux iJols de Saint-Barthelemy.

^6s premieres courses detaillees (1893) aux environs
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du Trayas me firent conslaler rapidemenl que, en dehors

des notables erreurs de la carle de r£tat-major ci-apres

relatees, aucun de ces documents ne donnait d'une facon

suffisamment exacte ni le relief du sol,ni le trace des voies

de communication, ni surtout le profil du rivage.

C'esl pourquoi j'enlrepris alors le leve au iO,000<* par

courbes ^quidislantes de 25 metres que j'ai pu terminer

seulement au mois de Janvier 1898 et qui, en six s^jours

differents, m*a demande trois mois de travail sur place el

plus de deux mois au bureau pour la construction et I'exe-

cuiion de la minute. Cette minute r^duite de moitie est ce

que j'ofTre aujourd'hui k mes collogues du Club Alpin,avec

Tespoir d 'avoir fourni ainsi aux promeneurs un guide

aussi sdr et complet que possible, et d'avoir d^montre de

quelles corrections nullement negligeables notre grande

carte nationale au 80,000* demeure susceptible.

Voici comment j'ai proced^ pour la revision topogra-

phique d^taillee des 2,000 hectares environ (20 kilometres

Carres) qu'embrasse le champ de mon leve au l0,000^

Quant k la geodesic, je me suis borne a constater, du

sommet de la Montague de TOurs, la plus ^levee de toule

la region consideree,que la situation des principaux points

et signaux trigonometriques elait suffisamment bien in-

diqu^e sur la minute au 40,000® : une grande boussole-

lunette m'a permis cette verification, utile seulement en

r^alite pour la cr^te m^me de I'Ours, qui porle trois

sommets au lieu d'un seul et qui est allongee de TEsta

rOuest et non pas du Nord au Sud, comme le figurent les

courbes officielles.

Pour la planimetrie, les thalwegs ^taient assez correc-

tement figures sur les plans forestiers et la carte de

M. Otto; je n'ai eu k relever que quelques divergences ou

omissions pen importantes; mais j'ai dil dresser k nouveau

etenentier les grands ravins des Grueset des Saoumes, non

compris dans ces troisi^me et quatrieme documents et tout
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'^ fail fautifs sur la carte de l*fital-major. — Quant aux

routes, chemins, sentiers, voie ferree, constructions et

aulres Elements planiinetriques,j*ai tout recommence int6-

gndement, k la boussole, et au pas, en me rep^rant sur les

ialerseclions bien determinees et sur les objets fixes tels

que les bornes kilometriques et hectometriques du

chemin de fer, les ponts, passerelles et gues des ravins,

les sources et clapiers, les maisons, les'pointes saillantes

du rivage, etc.

Men nivellement, compl^tement refait egalement, est

base sur les vingt cotes environ de la carte au 80,000® et

des minutes au 40,000** (soulignees sur ma carte) et les

vingt cotes environ de M. Otto (encadrees sur ma carte) :

mes courbes ont et6 construites au moyen des 750 cotes

barometriques que j*ai calcul^es k Taide de trois ou quatre

observations en moyenne pour chacune d*elles. Partout en

effet, dans les moindres sentiers existants, je suis pass6

au moins de deux k six fois, muni d'un excellent baro-

metre holosterique de Goulier (construit par Naudet) :

toujours j*ai eu soin de verifier, k la fin de chaque prome-

nade, un ou plusieurs des points parcourus au debut de la

journee, de fagon k corriger plus sArement les effets de

la variation diurne; on sait en elTet que ces barom^tres,

dits compens^s, sont assez peu sensibles aux changements

de temperature, mais qu'ils n'^chappent pas suffisamment

a ceux de la pression atmospherique ; — ils ont en gene-

ral, comme tons les barom^tres, une tendance h baisser

vers la fin du jour (c'est-i-dire k marquer une altitude trop

forte); — enfin leur marche paralt plus rapide pendant

Vascension que pendant ladescented'unemontagne, c'est-

^ire qu'ils baissent eux-m^mes plus aisement qu'ils ne

remonlent. Aussi ne peut-on accorder quelque creance

k une s6rie de lectures barometriques an^rol'des que si

elles ferment, pour une m^me Journee, un veritable cycle

avec quelques points communs au depart et au retour : de

AKIfUAIRE DB 1897. 15
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cette maniere seulemenl il sera permis de lenir compte

des variations du matin au soir et d*etabHr une moyenne

approch^e, d'autant plus exacte que T^cart total auraete

trouve moindre entre le commencement et la fin de la

course. En g^n^ral les cotes de ma carte du Trayas doivent

^tre exactes k 2 ou 3 metres prds, tout au plus 5 metres

pour les points les moins frequemment visit^s. Trois

exemples en feront foi. L'Etat-majordonne ausommetde

rOurs 492 mMres d'altitude; M. Otto 499'"»4l :1a moyenne

de mes trois observations a ete de 495 metres. Le Pic

Martin {k TEst du col Notre-Dame) a 303 metres (Etat-

major), 294™,50 (Otto), ou 300 metres (Martel). — Sur la

minute au 40,000* le sommet du Mourrefrey, au S.-O. du

Cap-Roux, est cote 382 metres :cinqvisites differentes que

j*ai dft r6iterer pour verifier cette altitude contraireitoutes

les apparences m*ont donne une moyenne de 321 metres

et de 325 metres pour les deux extr^mit^s de I'ardte : or,

apres m'(^tre ainsi convaincu d'une erreur de 60 metres

sur la cote officielle, j'ai eu la satisfaction de la trouver

corrigee, k mon insu, dans une nouvelle (Edition du

80,000*' et ramen^e k 322 metres. Je ne pense pas que

Ton puisse demander plus de precision au simple baro-

metre aneroYde.

Assurement la plus originale partie de mon travail reside

dansle minutieux dessin des moindres details du rivage :

nulle carte, m^me celles de la marine, n'avait pules don-

neravec exactitude; en trop d'endroits les falaises k pic

de porphyre ne permettaient pas de suivre le bord m^me
de I'eau, alors que le peu de profondeur et T^troitesse des

criques ou calanques en interdisaient Tacces k toute

barque. C'est avec les canots de toile Osgood ou Berthon,

si utiles dans mes explorations souterraines, que j'ai pu

pen^trer dans toutes ces fines crevasses du littoral, dans

ces fjords lilliputiens, et reconnaltre le grand nombre de

curieuses petites cavernes, inaccessibles jusqu'alors, que
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la mer y a creus^es. Avant de monter au Cap-Roux, failes-

vous, le matin, au bas soleil, promener deux heures en

bateau parmi les calanques,et vous ne pourrez le soirre-

capiluler les splendeurs de votre journ^e sans reconnaltre

que le Trayas est bien une vraie terre promise pour les

amateurs de beaux spectacles.

Que Ton m'autorise, en terminant, k faire le bilan des

incorrections que presente la carte de l*Etat-major sur le

terrain de mes investigations en cette region de TEsterel

:

elles sent toutes excus^es par la difficulte d'y pen^trer

lorsque la carte fut lev^e en 1868; mais, comme pour

tant d'autres regions des Alpes oil nos collegues ont indi-

que les rectifications r6v616es par le developpement de

Talpinisme, il serai t au moins desirable de faire dispa-

rattre celles que voici :

1* Altitude. — Trois cotes sont considerablement ma-

jorees : celle du sommet de Mourrefrey, 382 pour 322,

a ete corrig^e, comme je Tai dit plus haut, sur la nouvelle

edition du 80 000®, mais les minutes du 40 000® portent \k

trois courbes de trop (340, 360 et 380 met.), qui ne sau-

raient y figurer, et qui transforment en sommet pointu

undos d'toe mollement arrondi; — celle de 175 metres

au col de Th^oule (aufond du ravin des Saoumes)doit ^tre

remplac^e par 120 ou 130 tout au plus, d*apres cinq se-

ries d'observations barom^triques que j'ai faites en ce point

el qui ont 6tabli la justesse des cotes 101 et 215, situ^es

a peu de distance k TEst ; Ik aussi il y a deux courbes k

retrancher sur la minute ; — enfin le sommet Pelet (en

dehors des limites de ma carte), entre Maure-Vieille et le

col des Trois-Termes, correspond k la cote 439, et non k

la cote 534, oil j'ai trouv^ un simple mamelon dominant

un peu le col. Cela pent 6tre une erreur d'impression

pour 334, altitude correspondant k celle dudit mamelon,

et ne comportant pas moins que la suppression de onze

courbes sur la minute. Une cote est trop faible d'en-
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viron 20 metres : celle du Pic du Mal-Infernet qui me-

sure 290 metres au lieu de 270. Sans coles marquees,

d'autres courbes donn^es sur la minute ne repondent pas

aux vraies altitudes, notamment : au col de la Baisse orien-

tale qui aurait plus de 280 metres au lieu de 252 ; k la

croupe qui s'eleve k TOuest de ce col, avec la courbe de

340 metres au lieu de 280 seulement; au col Notre-Dame

280 metres au lieu de 325 ; chapelle de la Sainte-Baume

230 au lieu de 270, etc., etc.

2^ Tbalwegs. — Plusieurs sont incorrects : celui du ra-

vin des Trois-Termes comprend, entre les confluents des

ravins de THubac de FEscalle et de la Cadi^re, une section

figur^e pour un kilometre au lieu de 600 metres ; au con-

traire, la partie inferieure du ravin de la Cadi^re est de

beaucoup trop courte ; d'autres sont compl^tement omis,

tel celui de laPetite-Grue,cependant longde 1,300 metres,

— celui qui se trouve derriere la villa de la Figueirette,

long de 300 metres avec un ancien chemin de chars, —
celui qui forme un grand cirque k TOuest du mamelon

Ricci (versant Nord de TOurs), — ceux de Mourrefrey

(1,500 met.) et du col des Cormiers (500 met.), etc.

3** ViABiLiTfe. — Elle est compl^tement k modifier : le

chemin de la Figueirette k Theoule passe faussement par

le signal de Th6oule (259 met.), au lieu de se maintenir

seulement i 100 metres en moyenne au-dessus du rivage;

la double route marquee k la maison des Trayas n'existe

pas; non plus que le chemin trac^ entre le sommet de

rOurs et la route qui r^unit les cols Notre-Dame et des

Lentisques ; au col des Trois-Termes, la jonction des di-

verses routes est tout k fait fautive, etc., etc. Les peiits

sentiers, rajout^s sur la revision de 1890, sont maintenant

remplaces par le nouveau r^seau de M. Muterse dont le

trac6 se trouve enti^rement different.

4** Enfin cinq erreurs planim^triques sont tout k fail

inexcusables, et embrouillent irr^m^diablement les tou-
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risles :1, Le ponl qui porte le chemin du ravin des Saoumes

k I'issue du grand tunnel est sur la rive droite et non la

rive gauche du ravin; il y a 1^ substitution du chemin au

thalweg, du pont h Taqueduc sous remblai; II, la station

est plac^e k 400 metres trop au Nord-Ouest, au kilometre

180 du chemin de fer venant de Marseille, au lieu du kilo-

metre 179,6; 111, comme consequence, le petit tunnel du

Trayas est marqu6 derri^re la pointe Nord du Trayas au

lieu de traverser Tautre pointe {k TOuest); IV, la maison

foresliere (des Trayas) occupe la r^elle position de la sta-

tion, et doit 6tre report^e de 500 metres vers le Sud-Ouest

a Tissue du ravin de Cazal de Boeuf ; V, le long de la c6te

josqu'^ Agay, c'est Vancien chemin des douaniers qui est

marque (actuellement hors de service), et non celui qui a

et^ refait apr^s la construction du chemin de fer; des

quatre ponts (destines h la future route de voitures) que

le chemin de chars actuel franchit entre le Cap-Roux et

la plage d'Ant^ore, il n'y en a que deux d'indiques sur la

revision de 1890.

Telles sent les principales corrections que reclame dans

le petit recoin que j'ai refait, avec un soin scrupuleux, la

feuille d'Antibes : j'esp^re que le service geographique

ne rae tiendra pas rigueur de les lui avoir d^montr^es, et

qu'll en tiendra compte, comme pour mes pr(^c6dentes

rectifications de Montpellier-le-Vieux (S^verac, 1885) et du

glacier d'Argenti^re (Valorcine, 1887). J*esp6re surtout

que les promeneurs utiliseront en grand nombre le do-

cument, aussi definitif que possible, que j'ai voulu mettre

kleur disposition. Et je souhaite qu'ils ne tardent pas k

procurer aux merveilleux sites du Trayas la vaste renom-

meequils m^ritent

!

E.-A. Martel,

D6l6gu6 (le la Section de la Lozere

et des Gausses, pr^s la Direction Centrale

du Club Alpin Fran^ais.
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IX

LA MAJA DE LOVEGNOZ

(SIEGFRIED 2,935 MtlT.)

(Par M. E. Brunn arus)

Les amis de la plaine ont peine k comprendre pourquoi

nous aimons les courses de montagne. Ceux qui veulenl

bien ne pas admettre que nous sommes un peu fous, sont

convaincus, du moins, qu'en g6neral nous n'aimons ces

courses que pour le plaisir de grimper, pour respirer un

air fortifiant, ou pour tout autre motif int^resse. N'ayant

d'ailleurs jamais pr^te qu'une attention distraite aux ntion-

tagnes, ne les ayant vues que de loin, ils pretendent

qu'elles se ressemblent toutes. Si cette assertion etait

exacte, il nous importerait probablement peu de gravir

plutot telle cime que telle autre; nous n'aurions d*autre

preoccupation que de trouverbons sentierset eau potable.

II n'en est rien; — le vrai montagnard, Talpiniste sin-

cere aime la montagne pour elle-mdme et bien plus pour

ce qu'elle est h ses yeux, que pour le plaisir qu*elle lui

offre. Telle cime I'attire tout particuli^rement, — est-ce

par sa situation degag^e, est-ce par I'harmonieuse har-

diesse de ses formes ? II ne se le demande pas, pas plus

qu'il ne se preoccupe de savoir pourquoi telle autre cime

« ne lui dit rien », quel que soit le cas que fassent les

guides de la vue dont on jouit de son sommet.
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Cette attraction irraisonn^e de I'alpiniste pour certaines

cimes devient souvent pour lui une veritable oJ)session,

obsession qui procure les plus grandes joies de la mon-

lagne, mais qui fait aussi son plus grand danger; obses-

sion qui s'appelle Meije ou Weisshorn
,
qui atteint les

Whymper et les Tyndall, qui frappe aussi les Szigmondy

el les Mummery.

Yoila certes de grands noms et de grandes cimes 6vo-

ques au sujet d*une pauvre inconnue qui mesure k peine

3,000 metres! C*est que Talpiniste est democrate par excel-

lence : Taltitude lui importe pen quand son coeur a choisi,

etla modeste fille de Talpe a souvent pour lui plus d'at-

Iraits que son alti^re voisine qui Emerge d'un ^tincelant

cortege de glaciers.

La Maja de Lovegnoz est une tour de 120 k 130 metres

campee hardiment dans le Val d*H6rens, sur les premiers

conlreforts de la Dent Blanche. Elle fait face aux Mayens

deSion, lieu de s^jour apprecie durant I'et^, au milieu

des for^ls de mel^zes, et dont Tair vivifiant, les senteurs

r^sineuses sont les remedes souverains pour retablir, dans

le corps et Tesprit du pauvre Parisien, I'equilibre rompu

par le tournoiement incessant de la « grande roue » des

affaires. Le site n*est pas k dedaigner, croyez-le bien :

comme Paris les Mayens ont leur exposition — perma-

nenle celle-lk, et combien sup^rieure! Plac6 k Tintersec-

Hon des valines du Rh6ne et d*H6rens, on decouvre de

li-haut (1,400 metres) plus de cent sommets : Alpes Ber-

noises et Alpes Valaisanes, coupoles comme les Dia-

blerels ou le Balmhorn, pyramides, tels le Bietschhorn,

le Cervin et la Dent Blanche, aiguilles, la Dent de Morcles

00 la Tour Saint-Martin. Quelle tentation pour Talpiniste I

Depuis plusieurs annees d6jk nous nous fixons en et6

aux Mayens de Sion, ce qui nous a donn^ Toccasion de

voisiner maintes fois avec quelque grand pic neigeux.

Mais d^s notre premier s6jour, une pointe nous attira tout

i
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particulierement : la Maja, Qu'^tait-ce que cetle lour

elanc^e, aux parois abruptes, doni les guides ne font m^me
pas mention? Serait-ce une « Pierre k Voir » ou un « Mei-

denhorn », dont la r^barbaiive facade principale dissimule

adroitemeni une pente douce et gazonn^e par laquelle on

monte en chantant, le piolet sur T^paule? Nous ne tar-

d&mes pas k ^tre fix^s sur ce point; nous reconnaissions en

m^me temps que la Maja de Lovegnoz 6tait pen ou point

fr^quent^e. Ceci s'explique ais^ment : la Maja est en de-

hors de tout centre de courses. Pour en faire I'ascension,

il faut venir d'Evolene ou de Grimentz, — ce qui est loin,

— ou des Mayens de Sion ; mais, dans ce dernier cas, on

est oblige de traverser la Borgne dont le pont se Irouve k

la cote 680, soit de descendre 800 metres pour en remon-

ter 2,300 avec la perspective d*un exercice inverse, au

retour.

Telle etajt la seduction qu'exer^ait sur nous la Maja,

que, plusieurs annees de suite, nous essaykmes, ma femme
et moi, de faire saconquMe, revenantchaque fois vaincus,

mais non decourag^s. Nous flmes plusieurs fois le tour

de la forteresse bardie ; nous vlmes que la pente de la face

posterieure, suppos^e douce, pouvait bien avoir une incli-

naison de 80 ou 85 degres, et nous fAmes dans nos tenta-

tives toujours arr^tes par une ^norme plaque ou une

paroi en surplomb. Des alpinistes ne restent pas volon-

liers sur un 6chec, — il fallait aboutir. Mais d*abord,

I'ascension de la Maja avait-elle ete faite, et par quelle

face?

Diverses l^gendes ont cours dans le pays sur cette Maja.

Aux unes sont m^les les Romains, auxquels on attribue

la taille d'une enorme plaque rectangulaire de 20 metres

de long, a la base Quest de la tour qu*on remarque et sur

laquelle d'aucuns veulent reconnaltre des inscriptions an-

ciennes. D*autres font intervenir dans son histoire des

moines du siecle dernier qui seraient parvenus k gravir la
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cime en I'exorcisant. Descendant du domaine de la le-

gende, je m'adressai b. Sion k nos collogues de la Section

Monle-Rosa du C. A. S. ; ils m'apprirent que Tascension

de la Maja avait et^ faite en 1890 par quelques aspirants

guides sous la direction de M. le major Ribordy, pour

Tobtenlion du dipl6me. Une corde aurait m^me dH Hre

abandonn6e k la descente, mais elle aurait 6t^ repcise

quelques jours apr^s par deux intrepides qui trouvaient

pen necessaire de laisser en pareil lieu un objet si utile.

La Maja avait done el6 gravie malgr^ son nom qui si-

gnifle « Illusion » en Sanscrit. L*histoire de la corde nous

^laira sur un autre point : c'est qu'il fallait renoncer k

tenter Tascension sans guide. Nous connaissions k Evo-

l^ne un guide jeune et excellent grimpeur, Pierre Che-

vrier; j'etais siir que laconqu^te de la Maja le tenterait.

Rendez-vous fut pris pour le 10 aotlt 1897, k 7 heures du

matin, h la base de la tour. Afin d'etre bien en forme, il

avait ete d^cid^ que nous coucherions la veille, ma
femme, mon fils aln6 et moi, sous notre tente *, k I'alpe

de Praverbotte. De Ik, deux heures suffiraient le lendemain

pour atteindre le lieu du rendez-vous.

Une bonne joumee de flknerie dispose k merveille pour

une course s^rieuse; aussi, le temps etant superbe, nous

flmes un crochet par Heremence, les pyramides d'Usei-

gne et le Pont-Noir, sites merveilleux avec des premiers

plans pittoresques bien appropri^s k la photographic. On
ne saurait d'ailleurs rien imaginer de plus beau que ce

chemin k Iravers une succession de villages s^pares les

uns des autres par des pkturages d'une fertility invraisem-

blable. Nous laissons Useigne, Luette et Liez derri^re

nous; pres de Trogne, le hameau le plus haut juche, nous

apercevons une figure connue, Zermatt, un ouvrier qui

travailla k mon chalet des Mayens de Sion et qui a ^chang6

I. Voir la description de cette tente dans VAnnuaire de 1895, p. 94.
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la faux centre la truelle. « Comment! vous voulez aller h

la Maja? nous dit-il. Mais pas dessus, bien s^r? Ah! men
Dieu, mon Dieu, et si vousjn*alliez pas revenir! — Eh

bien, mon bon Zermatt, venez avec nous, vous verrez

qu'il n*y a pas de danger! » La curiosity n'a pas de palrie;

-assister en spectateur k Tascension de la fameuse tour

n'est pas chose banale. Zermatt est convaincu et se trouve

bient6t ^tre iin renfort inespere pour Tascension — de

notre appareil photographique 18 X 24.

L'alpte de Praverbotte possede plusieurs « Mazots »

group^s autour d'un clair ruisseau. Notre glle est vite

<;hoisi aupres de Tun d*eux; tente, sacs de couchage et

batlerie de cuisine sont vivement d^ball^s pendant que

Zermatt prepare un feu p^tillant qui m^le bient6t ses

rouges lueurs aux derniers rayons du soleil descendu Ik-

bas derri^re les Diablerets. Oh J ces soirees k la montagne,

-cette ser6nite de la nature, ce calme profond et bienfai-

sant, quelle jouissance pour celui dont les oreilles bour-

•donnent encore des bruits de Paris

!

A i heures du matin, Zermatt vient nous r^veiller, il

faut Hre exact au rendez-vous. Un sentier, courant k tra-

cers une for^t de vieuxm^l^zes, nous conduit en une heure

4 TAlpe de Lovegnoz ; puis commence le grand pierrier,

ce tombeau des sommets dechus abattus par le temps.

Une fois de plus nous gravissons le col rocheux de la

Maja; une fois de plus nous franchissons les nombreux

gendarmes de I'ar^te Nord, jetant de temps k autre un

regard anxieux sur T^norme prisme qui se dresse main-

lenant devant nous dans toute sa vertigineuse hauteur.

Le bruit d'une chute de pierres rompt subitement le si-

lence profond. — A 60 metres au-dessus de nous sur un

replat de la tour nous apercevons notre guide et son com-

pagnon comme deux points minuscules,— si petils qu'un

instantan^ en plein soleil n'a pu les r^v^ler. Dans une

heure, nous serons I^-haut,— perches comme des oiseaux,
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— k \a merci d'un faux pas ou d'une pierre branlante ! Les-

guides soat loujours sur le replat (B), ils se consultent et...

redescendent. Ont-ils trouv6 un chemin praticable, ou

faul-il renoncer krascension?Aussit6tiportee de la voix,

jeleurcrie : «i Eh bien, est-ce possible? — Oui, oui, on

arrivera loujours I »l'oujovrsy }e connais ce mot du voca-

bulaire des guides; point n'est besoin d'en demander

davanlage, j'ai compris que les difficultes seraient s6«

rieuses el que mon devoir est de r^sister au d^sir si vif

qu'a noire fils de nous accompagner.

Nous demandons k un leger dejeuner les forces neces-

saires pour quelques heures de « struggle)). La contre-

bande est interdite k la Maja, il est inutile d'essayer d'y

monter des provisions ; c'est k peine si le petit verascope-

attache sur la nuque trouve gr^ce devant les guides.

Nous commengons Tascension sur la face Quest (A) et

snivons une petite vire etroite dirig6e vers le Nord, qui

nousmenera a la premiere chemin^e. Diiment encord^s,

nous nous glissons le long des rochers, profitant de chaque

petite saillie pour y accrocher la m^choire de nos se-

melles, avec la sensation tres nette qu*ici chacun ne pent

compter que sur lui-m^me. Arrives sur la face Nord, la

cheminee varie s^^ablement Texercice et nous permet

d'alteindre le replat 6troit sur lequel nous avions apergu

nos guides tant6t (B). La place est juste assez large pour

que nous puissions nous y tenir tons quatre, c*est un der-

nier moment de r^pit : les difficultes serieuses vont com-

mencer. C4hevrier avait bien choisi la cheminee, mais que

nous r^serverait la suite? Avec une adresse feline, nous le

voyons contoumer les rochers pour atteindre la face Est

elcommencer k grimper le long d'une paroi qui semble

presque lisse. J'ai eu alors, je Tavoue, un moment d'an-

goisse : comment ma femme, avec sa myopie, discerne-

rait-elle les rares anfractuosit6s de la paroi? Mon inquie-

tude sedissipe bien vite,quand, sans la moindre nervosite^.

Digitized byGoogle



238 COURSES ET ASCENSIONS.

je lui vois poser tres surement pieds et mains auxendroils

indiqu^s. Un deuxieme replat plus 6troit que le premier

nous trouve reunis et la deuxieme chemin^e est vaincue.

Une l^gere brume enveloppe en ce moment la tour et par

une d6chirure nous apercevons couche sur I'ar^te notre

fils k c6i6 de Zermatt, les regards tournes du cut6 oppose.

La troisifeme cheminee est de beaucoup la plus ardue, les

plaques deviennent presque verticales et les saillies moins

frequentes; c'est 1^ que se d^cidera la bataille. Avec des

precautions infinies Chevrier monte, lentement, mais monte

toujours, prenant toute la longueur de corde disponible.

« Venez, je suis solide, venez seulement! » Quel encou-

ragement que ce cri : Jesuissolide! Oh! oui, brave guide,

nous connaissons ta poigne et la confiance qu'on pent avoir

en toi. D^s lors la partie est gagnee. La corde tendue, ma
femme grimpe tranquillement et se trouve bientOt a Ten-

droit oil Chevrier « est solide ». Je suis ^mu, je sens que

la victoire est proche. Subitement en effet et sans transi-

tion la pente devint Ires faible, — c*est le sommet. En

quelques bonds nous voilk au faite, une mince ar^te cou-

ronn^e d*un petit « Steinmann ». Etreints par Temolion

nous serrons en silence la main de nos braves compagnons,

iandis que de Tabime monte un cri de triomphe : en bas

noire joie est partag^e.

Ainsi nous foulons ce sommet de la Maja, la poilrine

encore haletante de Teffort soutenu et le coeur battant de

joie. Apr^s maints combats et plusieurs ann^es de convoi-

tise, enfin la victoire est k nous. La griserie nousgagne et

nous avons un moment le sentiment,— dois-je dire Tillu-

sion, — de notre force, de notre liberte, de la vie qui cir-

€ule pleinement en nous.

Nous avions une grande id^e de la vue que nous aurions

de la Maja k cause de sa situation exceptionnellement d^-

gagee; je puis dire que nous ne f6mes nullement degus.

Au Nord la chatne des Alpes Vaudoises, Valaisanes et Ber-
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noises, ^clairee en plein, deroule sa longue ligne 6tince-

lante; au levant et au midi les geants de Zinal et de Zer-

matt montrent leur faces rocheuses et abruptes. Mais la

merveille du belv^d^re de la Maja, c'est la vue du Sud-

Ouest, sur la region d'Arolla que Ton decouvre en entier.

On ne saurait imaginer spectacle plus harmonieux que

celui de ce delicieux vallon, ou les sombres teintes des

pins aroUes font ressortir encore T^clat de sa couronne

de sommets. Et ces sommets eux-mdmes sont d'une vari^te

extraordinaire de formes. Etayes par les flancs puissants

des Dents de Veysivi et de Parroc, aiguilles et ddmes

s'alignent dans un contraste saisissant : ici la fine aiguille

de la Za se d^tache sur la massive coupole du MontCollon,

landis qu'en face, invraisemblablement elancees, les

Aiguilles-Rouges semblent reprocher k la Pigne son opu-

lenle majeste.

Le temps passe vite lorsque le coeur est rempli d'all6-

gresse, que T^me se mire dans la lumiere infinie et que

lesyeux sont 6blouis paries splendeursd'en haut. Le bon-

heur humain n*a qu'un temps, et dej^ il nous faut songer

a descendre.

Si Tascension de la Maja ne comporte pas de difficultes

Traimentgrandes(nousravions efl*ectu6e depuis la base de

la lour en quarante minutes), il n*en est pas de m^me de

la descenle. Nous nous trouvons rapidement au-dessus de

la chemin^e qui nous avait d^j^ paru difficile h la montee.

Les guides s'arr^tent, se consullent en patois, le moment
est critique. Gaudin, le deuxieme guide qui est maintenant

en I6te, descend un mMre ou deux, puis remonte, et il y a

nouveau coUoque. « Est-ce bien par 1^, Chevrier, dis-je, que

nous sommes months? Cela me semble impossible! » Mais

c'est bien 1^, et il faut descendre. Nous nous d^cordons et

d^roulons la deuxieme corde que j'avais prise avec I'arri^re-

pens^e de la laisser au besoin. Je parte de la sacrifier, mais

les guides de se r^cuser, ma proposition tombe mal. Nous

A.XNUAIRE DK 1897. 16
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mettons les deux cordes bout k bout, ce qui nous donne

40 k 50 metres, et je comprends 1 'intention de Chevrier

quand il parle de « lascia ambas lou mouchou >>. La lon-

gueur de la corde nous donne maintenant une grande

liberty de mouvements. Nous pouvons « lascia ambas » le

guide porteur qui semble disparaltre dans Tablme; unap-

pel nous apprend qu41 a pris pied sur le petit replat domi-

nant la seconde chemin^e. Je m'appr^te k descendre :

Chevrier tend la corde. Je plonge — c'est le cas de le dire

— les pieds dans le vide que le rocher semble surplomber.

Vainement je cherche une asp6rit6 pour le bout de mes

semelles, et comme j'ai un goAt mediocre pour les sauts

dans rinconnu et tiens a savoir oil je pose le pied, je passe,

je I'avoue, un moment fort peu agr^able.

Du point ou je me trouvais, la paroi semblait absolumenl

verticale et ayant la face collie contre le rocher les asp6-

rit^s se d^robaient k mes yeux. « Plus has k droite! » me

crie Gaudin; bien! maintenant le pied gauche k c6i6 du

droit, le pied droit encore plus k droite. » — Lentemenl,

bien lentement, toutes mes id^es accroch^es avec mes

mains aux rares saillies de la paroi, je descends, quand

tout ^ coup je sens une main me poser le pied hesitant

sur une pro^minence qui est la bienvenue. Je me trouve a

c6te de Gaudin qui devra faire des prodiges d*6quilibre pour

me faire place. Mais les prises ici sont excellentes; les

deux mains dans les failles, le genou gauche juch6 sur une

toufTe d'herbe, le pied droit s*appuyant oii il pent, je me

sens bien « solide » et puis attendre les 6venements. Le

guide-porteur est descendu avec d^licatesse, c'est a peine

si j'ai senti tressaillir la corde. Quelques parcelles de terre

qui tombent d'en haut mavertissent que ma femme k son

tour commence la descente. Moment poignant. « Vous ^tes

bien solide ?>> me crois-je oblige de crier depuis moh per-

choir k Chevrier. C'est ma femme qui r^pond : « Be quiet,

you make him nervous. » — Allons, c'est bon, encoi^e une
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foisc'esl raoi qui ai manqu^ de sang-froid. Combien cette

descenledura-t-elle? je ne saurais le dire, mais j'eiais bien

heureux quand ma femme fut aupres de moi. 11 etait temps

d'ailleurs, mon genou gauche est pris d*un tremblement

convulsif et le pied droit bal la breloque.

Cedant la place k ma femme, je descends la deuxieme

cheminee, qui par comparaison nous paratt facile, et je

rejoins Gaudin camp6 sur un bout de corniche. Chevrier

descend enfin en sifflotant; la longueur de la corde lui a

permis de la doabler et de s'en servir pour devaler. Ainsi

c'est pour lui un jeu, et pen apr^s nous nous trouvons

r^unis, serres tous quatre sur la corniche du bas. En

quelques minutes nous atteignons le replat de la face Nord

oil nous reprenons haleine.

Le reste de la descente nous parait plutdt facile ; nous

nefaisons attention ni a la derniere cheminee, ni au cou-

loir,— tout est relatif ici-bas !— Je retrouve mon fils tout

^mu des p^ripeties de la bataille, de ces deux heures un

qnart de descente surtout; quant k Zermatt, il en avait

assez vu et etait alle cueillir un bouquet d'edelweiss qu'il

pr^sente k ma femme avec cette cordialite simple qui va au

ccpur plus que tous les compliments.

Apr^s un repos bien gagne et qui nous parut bien doux,

nos guides se dirigent k gauche : notre chemin est k droite.

— Adieu, braves compagnons, 4mes simples et solides

comme vos vigoureuses poignees de main, adieu ou plutot

aurevoir!

Voici les p4turages, puis les vertes for^ts, tout est riant

ici, la nature nous sourit aprfes nous avoir menaces la-haul

sur le rocher. Le cr^puscule nous surprend sur la grande

route d'£vol6ne,dejk les ombres s*accentuent et le fond de

la vallee s*assombrit, mais li-haut, sous un bleu manteau,.

notre ch^re cime flamboie aux derniers rayons du soleil

couchant, formant autour d'elle une inoubliable aureole.

Le calme du soir nous enveloppe et nous cheminons en

Digitized byGoogle



^H COURSES ET ASCENSIONS.

silence : devant notre esprit se deroulent k nouveau les

peripeties de la joumee. Apres ces heures de luite qui

\
avaient mis en oeuvre toutes nos forces et toute notre

r energie, Tharmonie de cette soiree nous semble bien

douce. Une 16g5re brume s'616ve du fond du torrent et

enveloppe pres et for^ts, tandis qu'au loin les glaciers etin-

cellent dans la blanche clart^ de Tastre du soir.

Longue, bien longue est la route qui remonte aux

Mayens, mais nous avons au coeur lajoie du succ^s et c'esl

en chantant que nous atteignons notre chalet dans la nuit.

E. Brunnarius,

D6l6gu6 de la Section de D6le

pr6s la Direction Gentraie

du Club Alpin Fran^ais.
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RHATIKON

UNE EXCURSION DANS LE VORARLBERG

(Par M. Henry Cuenot)

1

Le Rhaiikon appartient aux A Ipes RhHxques i qui, limii^es

^rOuest par le col du Spltigen et la vall6e du Rhin posW-

rieur, s'^tendent h TEst sur les confins de la Suisse, de

ntalie et de TAutriche jusqu*^ Innsbruck.

Quiconque a 6te de Coire h Constance se rappelle ces

parois calcaires et schisteuses, murailles hardies, cr^tees

de neige, dressant verticalement, k TEst, leurs assises

de formations g^ologiques tr^s diverses. Ce rempart

cr^nele aux fiers bastions qui menacent la Suisse (S. et 0.),

la minuscule principaut6 de Lichtenstein (N.-O.) et TAu-

Iriche (N. et E.), le RhStikon, prolonge par del^ la trouee

*dii Rhin, la chatne de TAlvier et du Gonzen (Alpes d'Ap-

penzell), et court, de TOuest h TEst, sur une longueur de

30 kilometres et une largeur moyenne de25 kilometres, du

defile de Saint-Luziensteig en face de Sargans, au Schlappi-

nerjoch, dans la valine de Prsetigau, oti 11 rejoint le massif

1. G.Sluder : UberEis undSchnee, I, p. 63etsq.; 2* 6dit., Berae, 1896;

Ed. Imhof : llineraire pour 1890-91-92 du Club Alpin Suisse, traduit de

Tftllemand par A. Tschumi, Genfeve, 1892. (Itin.)
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crisiallin de la Silvretta. Au Nord et au Nord-Esl, en pays

Autrichien ( Vorarlberg) le large bassin de Till et la lignein-

temationale de rArlberg;au Sud, en Suisse, la rianle val-

lee de la Landquart (Prsetigau) dent les p4turages ferment

une verte ceinture autour des roches sedimentaires. La

hauteur moyenne du Rhatikon est de 2,600 metres ; il atteint

son point culminant h la Scesaplana (2,969 m^t. ; 2,962 A.)*.

A rOuest de la Scesaplana, on remarque les escarpements

de Paniiel ou Paniieler Schroffen, avec la Zaiimspilie

(2,861 m^t.), la Hornspitze (ou Kurze Gang 2,540 m^t.), le

Tschingel (2,54im^t.,8), le Naafkopf (ou Schneethalispitz

2,574 met.), le Grauspitz (Hinter, 2,577, Vorder 2,601 mM.).

entin la Falknishohe (plus generalement Falknis C. D.

2,566 m^t. ; Rauhe Berg. C. A. 2,552 m^t.)*. A I'Est de la

Scesaplana, le Zirmenkopf (2,699 mM.;CA. 2,684 m^t.), les

Kirchlispitzen (2,541 m^t., 2,555 m^t., 2,429 mM.), laDru-

senfluh (2,829 m^t.), la Sulzfluh (2,820 ma.). Non loin de la,

au Plasseckenpass et jusqu*au Schlappinerjoch,laligne de

faite descend vers le Sud

—

Jtkdtikon onen/a/— marquee par

le Freigebirg (2,774 met.), le Madrishorn (2,830 m^t.), la

1. Les altitudes et noms sont, sauf indications contraires, relates

d'apres I'Atlas Siegfried — carte Suisse au 1/50000*. Les designations

de la carte Dufour — carte Suisse au 1/100 000*, celles de la carte Au-

trichienne — 1/75 000 — seront suivies respeclivement des abr^via-

tions C. D., G. A.

Les renvois aux diverses publications des soci6t6s alpines sont

indiqu^s ainsi qu'il suit :

A.J, Alpine Journal.

Alpina, A. ,

E. d. A, fecho des Alpes.

J. d. S. A. C, Jahrbuch des Schweizerichen Alpenclub.

J. d. 0. A, V, Jahrbuch des Oesterreichischen Alpenvereins.

Z. d. D. u. 0. A. V, Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichis-

chen Alpenvereins.

M. d. D. u. 0. A. V, Mittheilungen des Deutschen und Oesterrei-

chischen. Alpenvereins.

Oesterreichische Alpen Zeitung, O. A. Z.

2. Sur la region du Falknis, v. Ed. Imhof : Im Gebiet der Falkniss,

J. d. S. A. C. XXVII, p. 39etsq.
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Calanda de Saas (^,560 met. C. D.), dont les formations

geologiques sent analogues k celle du massif voisin, celui

de la Silvrelta.

De la chalne principale se s^parent, vers le Nord, six

chainons perpendiculairement ^ Tar^te, chainons dont les

sommets affectent les formes les plus diverses : pentes

douces couvertes de for^ls comme le Triesnerberg (C. A.

pr^ Vaduz), aretes d^chiquet^es comme les Drei Schwes-

lem(C. A. 2 108 mM.), k I'Ouest; pyramides imposantes

comme le Satilenkopf (2,498 met., 2,516 m^t., 2,504 m^t.

C. A.), le Zimbaspitz (2,640 met. C. A.)*, appartenant h la

ramification la plus importante qui se d^tache, au centre

de la Scesaplana. Ces chainons decoupent six valines

transTersales d'un charme particulier, gr&ce a leurs for^ts,

a leurs eaux, h leurs pelouses, d'un pittoresque acheve

par r^troilesse de leurs gorges et la vari6t^ de leurs pers-

pectives. Ces valines se nomment, de TOuesl k I'Est, les

valleesde Samina(C.A.), deGamperdona(Gamperdonathal,

C.A.), de Brand, deRells, de Gauer, de Gampadelz. Les trois

demi^res convergent vers Schruns*, au centre du Monta-

fon (vallee de 1111), un pays d*election pour les touristes

ainsi que Brand c616bre par la Scesaplana et le Ltinersee.

Les chaines secondaires, au Sud du RhSllikon, ne cou-

stiluent pas, k propreitient parler,' des chainons lalc^raux;

ce sonl plus exactement des sommets ^largis, en forme

de pyramides tronqu^es, et converts de verdure : Vilan de

Seewis (2,379 m^t.), Gyrenspitz (2,397 met.; 2,402 met. C.

A.), laissant entre eux les trois valines du Taschinerbach

iGrusch), du Schraubach (Schiers) et de Partntim ou de

1. Le Zimbaspitz est d^sign^ sous le nom de Zimberspitz dans la

C. A.; nous I'appellerons cependant Zimbaspitz^ suivant Fusage

g^n^ralement adopts (v. Itin., p. 64 et sq.).

2. Le Gargellenthal qui part du Schlappinerjoch et aboutit h

S' Gsllenkirch, dans le Montafon, forme la limite du Rhatikon

oriental et de la Sllvretta,
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Sant'Antdnien (Kublis), la plus curieuse, ferm^e par un

cirque du montagnes que couronnent les escarpements

abrupts de la Sulzfluh et de la Scheienfluh (2,630 mM.;

2,633 mM. C. A.)-

A travers ce massif, du S^-Luzien$teig k TOuest (727 mM.,

C. A.) au Schlappinerjoch (2,200 met. C. D., k TEst, neuf

cols ou^chancruresprincipalesmettent en communication

le canton des Grisons (vallee de Prfletigau) etle Vorarlberg.

\^ Bhdiikon occidental, chalne du Falknis— les Jes Fiirkli

(2,352 met.), de Jenins ou de Seewis par Sturvis, dans le

Saminathal; Auf den Flatten (2,328 m^t.), de Sturvis au

Gamperdonathal, avec le Bettlerjoch (2,111 mM.) qui reu-

nit le Samina et le Gamperdonathal; les deux Furka

(Grosse, 2 367 m^t., Kleine2,238m6t.) qui, deTAlpePasons

au-dessus de Seewis, et de part et d'autre de la Hornspitze

se dirigent vers le Gamperdonathal.

2<» Massif de la Scesaplana — le Cavelljoch (2,238 m^t.;

Pass Gafall 2,234 m6t., C. A.), de Seewis au Liinersee, k

rOuest des Kirchlispitzen— avec I'Amatschon Joch (C.A.)

du Brandner au Gamperdonathal

.

3^ Chatne de la Drusenfluh el dela Sulzfluh — kTEst des

Kirchlispitzen, le Schweizerthor (2,151 m^.; 2,150 met. C,

A.), deSchudersauLiinerseeparleNerrajochl* (2,331 m§l.)

au Rellsthal par la Salonien-AIpe* (1,823 mht Ober Stafel),

au Gauerthal par TOfenpass (2,293 m^t.); le Drusenthor

ouSporren Furka (2,350 m^.), entre la Drusenfluh et la

Sulzfluh, de Schuders au Gauerthal et au Montafon;le

Grubenpass (2,235 m§t. ; 2,241 mM. C.A.) et le Plassecken-

pass (2,345 m^t. ; Plasseggenjoch, 2,356 met., C.A.), de

Partnuih dans leGampadelzthal.

i^'Rhdtikon oriental—Du Plasseckenpass auSchlappiner-

1. Verrajojchl, v. Itin, p. 39.

2. Alpe s'6crivant indiff6remment, en allemand, Alp ou Alpe, nous

adoptons I'orthographe indiqu^e dans les rartes.
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joch : le S' Antonier ou Gargellerjoch (2,375 m^t.), de

S*-Antonien k S^-Gallenkirch).

Les vallees de Till (Walgau et Montafon) de Brand et de

Paznaan sont habitues toute Tann^e; leurs hotels son!

fr^quent^s par de nombreux touristes. La cabane Scha-

mella (2,200 m6l. environ) en Suisse, pres Seewis (Prae-

tigau),les cabanes Douglas (1,965 metres) surles bords du

Lunersee, Tilisuna (2,106 m6t.), pres de Partnum, facili-

lent aux grimpeurs I'aec^s de la montagne.

L'absence h peu pres complete de documents en langue

fran^aise sur la matidre, si j en excepte une traduction de

ritin^raire du Club Alpin Suisse pour les ann^es 1890-

i89t, 1892, suffit i justifier ce long preambule geogra-

phique. Ce serait s'abuser cependant, que de croire

que le Rhatikon est peu connu. Les travaux de Nicolas

Sererhard, de Theobald de Mojsisovics, de Simler, de

Weilenmann, de V. Pflster, de Vermunt, de Ludwig, de

Slokar... ont depuis longtemps fait connaltre cette region

privil6gide. En 1890, le Rhatikon 6tait d^sign6 comme
champ d'excursion officiel par le Club Alpin Suisse (pour

les ann^es 1890-91-92). Le savant auteur de lltini^raire

relalif h ce champ d'excursion, mon Eminent collogue,

M. le professeur Edouard Imhof, president de la Section

Scesaplana du Club Alpin Suisse, compte au premier

rang, parmi les grimpeurs et les pionniers de cette par-

tie des Alpes Rhetiques.Les publications des Clubs Alpins

Suisse et Allemand sont tres document^es sur la mati^re.

Faul-il r^server plus longtemps k la langue allemande le

privilege exclusif de c616brer les splendeurs du Rha-

tikon ' ?

i. Conlrari6 par des pluies persistantes (aout 1896), je n'ai pu effec-

tuer que les courses les plus classiques autour de Brand (Amats-

chonjoch, Lunersee, Scesaplana, Schweizerthor...).
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n

Pour aller de Paris k Bludenz, au coeur du Vorarlberg *,

on a le choix entre deux chemins principaux ; ils se s^pa-

rent h B41e : tandis que le premier, en suivant le Rhin,

franchit le lac de Constance, gagne Bregenz, la capitale du

Vorarlberg el Feldkirch par le Bregenzerwald, le second

emprunte, jusqu'^ Sargans, la ligne de B41e k Coire, le

long du gracieux lac de Zurich et du sauvage Wallensee.

A Sargans, au pied du Falknis, en face de la forteresse

Suisse de S*-Laziensteig qui commande Tentree des

Grisons, la ligne intemationale de I'Arlberg, de Paris k

Vienne, ~ via B41e-Zurich, — se dirige vers le Nord, co-

toyant la petite principaut6 de Lichlenstein. On quitte

k Buchs la valine du Rhin od les mines de mainls cha-

teaux attestent la puissance des comtes de Wardenberg,

pour entrer pr6s de Feldkirck, dans la valine de Till.

Couch6e dans un 6troit berceau de rochers, entre les

croupes bois^es, ardues du Steinwald et les vignobles de

TArdetzenberg, d^fendue, en amont et en aval, par les

gorges pittoresques de Till, Feldkirch fut jadis le th^Atre

de sanglantes batailles, dont Tissue d^cidait du sort du

Tyrol. De ses remparts, de ses fosses aujourd*hui combl^s

par de riants jardins, il ne reste que deux portes, quel-

ques pans de murs, et le Katzenthurm, la grosse tour

construite sous Maximilien. Mais le chateau de la Schat-

i. Vorarlberg, avant TArlberg; le mot Arlberg ne viendrait pas

&'Adlerberg , montagne des aigles, mais de Arle qui, dans le patois

local, signifie gnome, esprit (Zwerg.),V. 0. v. Pfister, N^McS/rei/zu^e

im Montavon. J. d. S. A C. t. XV (1879-80), p. 347. De m6me Drusen-

fluh n'aurait rien k voir avec DrusuSy I'un des conqu^rants de la

Rh6tie, il deriverait de Drusch, un mot populaire qui signifie sorcier.

Voir aussi poiu* I'histoire du Vorarlberg : Max Vermunt : Auf Ver-

munt. (J. d. 0. A. V. t. H (1866), p. i et sq.)
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lenburg, V^glise paroissiale, d'un brillant style gothique,

lli6tel de ville et ses boiseries ftnement oeuvr^es, des

roes en arcades, avec leurs murailles k fresques et leurs

pignons accidentes, t^moignent encore de Tantiquite de

ceUecU6 du moyen ^ge*. L'enchev^treraenl des maisons

qui se pressent audacieusenrient sur les bords de TIH,

te channe de ses for^ts, T^tendue de ses horizons, parti-

cnli^rement du haut du Margarethenkopf, d'oii Ton

embrasse un extraordinaire panorama, les Monts d*Ap-

penzell, la valine du Rhin, les collines de Souabe,le Bre-

genzerwald, le Walgau, font de Feldkirch un lieu de

s^jour recherche.

Avec la route et Till, la voie ferree s'est paisiblement

fraye un passage h travers Tamoncellement des rochers

qui barrent Tentree du Walgau. Ce d^»fil6 donne acc^s dans

une idyllique valine : des villages blottis sous les vergers,

de beaux troupeaux paissant en liberty, des prairies et

des vignobles, qui moUement etag^s alternenl avec les

epis d'or et les for^ts, sur les rives d'un clair torrent.

Ici, une chapelle, sanctuaire ven6r^, 1^ les mines d'un

chSileau ^voquant des luttes fameuses entre les seigneurs

de Werdenberg et les comtes de Montfort, ou les che-

minees de quelques fabriques, filatures, teintureries, qui

accusent une f^conde activile industrielle. Au Nord le

pare alpestre du Bregenzerwald ; au Sud, comme entre les

coulisses d*un decor, surgissent les cimes grandioses du

Rhatikon.

Voici la valine de la Samina avec Frastanz qu'illustra,

pendant les guerres de Souabe, en U99, la sanglante ba-

laille des Suisses. A Nenzing, s'ouvre le Gamperdonathal

el pr6s de Strassenhauss, sur Tautre rive (rive gauche de

rill), debouche la rianteet large vallee de Walser (Walser-

Ihal) dans le cadre de ses for^ts de h*Hres, d'ormes, de

i. On Irouve mentionn6 Feldkirrh, au x* si^cle, sous le nom de

Yfl^kiricka, Lendenfeld, Aus den Alperiy t. II, p. 72.
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sapins, qui jeltent leur ombre sur les donjons d^mante-

l^s des castels de Jagdburg et de Blumenegg.

L'express ralentit sa marche, nous quittons la ligne de

TArlberg a la station de Bludenz (581 metres, 14,504 habi-

tants). Un spectacle merveilleux s'offrei nos regards : au

fond de la Burserschlucht (S.) le mur rocheux qu'^ventre

TAlvier sous un d6me de verdure, la Scesaplana, la reine

du Rh&tikon, 6tale ses neiges ^ternelles ; tout pr6s (S.-E.)

le Zimbaspitz dresse sa pyramide de pierres au-dessus

des monts bois^s, des p^turages velout^s du Montafon

que defend une autre gorge oii s'aventure Till ^cumeuse.

Suivant I'Alfenz (E.), lavoie ferree s'enfonce vers le TjtoI,

gravit les lacets de TArlberg, k travers le Klosterthal.

A rOuest le Walgau ; au Nord Bludenz, sous un ciel bleu

ensoleille, profile le fouillis grimpant de ses rues ^troites,

de ses toits rouges, de ses blanches maisons, de ses jar-

dins fleuris et de ses clochetons bruns, cr^t^s de zinc, sur

la riante ceinture des vignobles, sur Tarri^re-plan des

croupes gazonnees. De la terrasse de I'eglise, pr6s du palais

Sternbach, tout ce paysage se d^roule avec une variet6

de lignes si ample, une gradation de teintes si douce, au

soleil couchant, que I'id^e de la mort eveill^e par les

tombes, autour de la basilique, sc fond dans Texquise

harmonic des horizons '.

La Scesaplana nous appelle et, malgre les seductions d^-

ployees par Bludenz et ses hoteliers pour nous retenir,

nous franchirons Till et gagnerons Biirs (20 minutes), un

coquet village avec des fleurs enroulees le long des mai-

sons, un dernier sourire en face des gorges de TAlvier.

Par un effort seculaire le torrent a use la muraille qui arr^-

tait soncours; k travers la pierre il s'est creus6 un 6troit

chenal,et, impatient de Tobstacle longtemps supports, il

lance ses flots k Tassautdes hautes parois, remplit Tabime

1. Les Hohenfrassen (1,967 met.) encore forment unbelv6ddre mieux
appropri^.
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d\i fracas de ses remous. La petite route de voiture,

raoins audacieuse que TAlvier, gravit la montagne en zig-

zags (vers ro.). Tout autour une for^t majestueuse penche

sur le gouffre les branches entrelacees de ses ormes, de ses

h^tres, de ses tilleuls, ou de ses conif^res; des rochers,

dolmens ou menhirs, percent le tapis des mousses.

De I'autre cote, dans Tombre bleue, se dressent de

hautes pentes de gazon; plus loin une petite chapelle

Brand et massif de la Scesaplana, d'aprds une photographie de M. Cuenot.

d^diee a Saint Wolfgang et pres de la Scesatobel, ou des

amas de pierres furent entasses par les avalanches, un
bloc de granit ronge par les lichens, lieu de rendez-vous

des sorciers et des f6es, qui sert de limite aux paroisses

de Biirs et de Biirserberg.

Le village de Burserberg (870 mfet., carte Ravenstein)

s'6tale mollement dans un lit de verdure. Une vue pitto-

resque am6nag6e sur la vallec de Till, la coquette Blu-

denz, les palais dc glace de la Scesaplana la caresse

d'une brise vivifiante, Taspect avenant de la petite au-

berge du Chamois, tout vous convie a un long sejour au

milieu de cette nature vraiment idyllique.
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Nous sommes h moiti6 route de Brand (1 h. 15), et pen-

dant que soufflent les chevaux qui ont eu fort k faire le

long d*un chemin cahoteux, nous admirons,^ quelques pas

de Tauberge, le panorama des gorges de TAlvier. Cepen-

dant, en pleine for<^t, la route s'accroche au flanc de la

montagne, surplombant la rive gauche du torrent, dont elle

suit fidfelement les meandres. De Tautre c6l6 s'ouvre le

sauvage vallon de Sarotla, au fond duquel le Zimbaspitz

(2,6i0ni^t.C.A.),lepetitCervinduRhatikon,dressejusqu'au

ciel sa pointe fiere qui se decoupe gigantesque, avec ses

satellites ^trangement dechiquetes, au milieu de la chaine'

(0.) s^parant le Brandnerthal du Rellslhal. Le Sarotlabach

y prend sa source et bondit en cascades, sous la for^t de

sapins, le long d'une pente escarp^e, puis vient m^ler son

flot bouillonnant aux eaux de TAIvier. Tout le massif de

la Scesaplana* se d^couvre petit a petit : une muraille inac-

cessible, couronn^e d*une vasteplaine de glace, le Brand-

nerferner, au-dessus de laquelle Emergent, de TOuest a

I'Est, Hots calcaires souleves par les convulsions de la

montagne, les sommets de la Zalimspitze (2,861 met.}, du

WUdberg (2,795 met.) et, entre leFelsenkopf (2,817 met.)

et le Zirmenkopf (2,699 met.), la cime la plus haute de la

Scesaplana (2,969 met. 2,962G. A.). En avant du Wildberg, la

pyramidetronqu6e,r6barbativeavec ses assises rocheuses

1. Cette chaine quise d6tachedes Kirchlispitzen est marqu6e par le

Schafgarall (2,413 m^t.)* le Saulenkopf, le Mlttagspitz, le Zimbaspitz,

un autre Mlttagspitz k TEst du Rennerberg (C. A.) et se tennine par

les pentes abruptes du Salum ;C. A.), au-dessus de la valine de Till.

De part et d'autre du Zimbaspitz partent, au Nord, des chainons qui

eotre le Rennerberg (2,006 oi^t. C. A.) et le Wasenspitz (2,008 mH.
C. A.) eomprennent la valine de SaroUa. L*ascension de la plupart de

ces pics est difficile, — courses non tarif^es.

2. Scesaplana vient de Schesa plana, chaine plane, sans doute k
ralson du long plateau du Brandnerferner {ferner, designation alle-

raande du mot glacier).— J. Volland : M. d. D. u. 0. A. V. 1878, p. 161

etsq. L'aspect g6n6ralde la chaine a fait donner aussi, populairement,
au massif de la Scesaplana le nom de Alpstein, Alpes de pierre.
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i de ravines, duMottenkopf (2,1792 mM., 184 met.

tk.^semble monter jalousement la garde autour des tre-

sors de la Scesaplana, coupant d'une ombre puissante la

blanche ligne du Brandnerfemer. Un banc adosse k une

chapelle(une demi-heure de Brand), sanctuaire surcharge

d'ex-volo, permet de detainer la richesse des oppositions,

entre les menaces de lamontagne, lagr&ce des bois et des

pelouses, autour de Brand dont les chalets s*eparpillent

sur les bords de TAlvier apais^e.

Deux heures et demie apres avoir quitte Bludenz, nous

d^barquons au centre de Brand (1,029 m^t. Carte Raven-

slein), k ThOtel Scesaplana, un chalet avec clochetons et

galeries ou la famille Kegele exerce une Tranche et large

hospilalite. Les deux hotels de Brand sont frequentes sur

toul par les touristes qui se rendent au Lunersee : on y
troiive aussi des pensionnaires allemands ou autrichiens,

colonie fort paisible qui, indifferente au luxe des caravan-

serails intemationaux, ne demande h la montagne, avec

rindependance absolue, qu*un air pur^

Comme on oublie le struggle for life y T^prete de nos am-

bitions et de nos inler^ts egolfstes, au milieu de ce peuple

cordial, simple, honn^te, qui, ainsi que tous les peuples

heureux, n'a pas d'histoire. Chacun, petit ou grand, salue

I etranger d'un gracieux « Griiss Gott » — Dieu vous salue

— sans elonnement , mais aussi sans la preoccupation

dune bourse k exploiter. Les moeurs et les coutumes ne

presentent rien d'original. Fortement attaches k la foi de

leurs aieux, ignorant les suggestions de la misere, les

tentalions de la richesse, les gens do Brand vivent de la

culture du sol, de Televage du betail,de Texploitation des

forfits.

Touristes et grimpeurs trouvent k exercer leurs apti-

tudes diverses autour de Brand. Par la hardiesse de ses

1. L'air de Brand est extr^mement vif : en aoiit 1896 le thermo-

m^tre marquait, h. I'ombre, 8 ou 9" Si midi.
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formes, par ce que j'en avais vu ou lu*, le Zimbaspilz

m'avait d'abord seduit. On aurait ramasse jadis au pied

de la pyramide rocheuse (face Quest) un canon de fusil

rouille sur lequel etait inscrit le nom de Zimba, celui dun
chasseur intrepide, sansdoute, qui avail trouve la mort en

voulant conquerir le geant de pierres, d'oii Zimbaspilz.

Quelque autre chasseur de chamois fut-il plus heureux?

Toujours est-il que le Zimbaspilz passa longtemps pour

inaccessible el qu*Antoine Meyer, un des meilleurs guides

de Bludenz, est le premier de ses conqu^rants (1853) donl

le nom nous soil parvenu. L'ascension du Zimbaspilz pent

se faire de Bludenz par le Sarotlathal et TObersarotla Alpe

(C. A.) ou par le Rellsthal; de Brand par I'Alpe Obersarotla

et la face Nord-Ouest, le chemin generalement suivi, elle

demande huit k neuf heures, aller el retour. Mais de tons

cotes, les penles d'eboulis, les vires vertigineuses, les

chemin^es etroiles, les rochers escarpes qu'il faut grim-

per verticalement, d'eperon en eperon, k la force du poi-

gnet, exigent un pied silr, une t^te k I'abri du verlige. La

vue dont on jouit du haul du Zimbaspitz, limilee par la

Scesaplana, est particulierement interessante sur le Mon-

lafon, le Rellsthal, le Walgau, le lac de Constance, la Sil-

vretta et la Bernina.

Mes projels d'ascension^ durent, par suite du mau^'ais

temps, resler k Tetat de projet, et mon expedition contre

le Zimbaspitz se borner k une promenade dans le Sarotla-

thal, un apres-midi, entre une matinee el une soiree de

pluie. La promenade est ravissante : par un petit chemin

d'abord accessible aux chars, qui se detache de la route de

1. Baron Stembach, Die Zlmba^pilze J. d. 0. A. V. II (1866), p. 322

et sq. ; Douglas : Die geolog VerhdUnisse des Zimbaj eodem loco,

p. 328 et sq. ; Jtin., p. 64 et sq.)

2. L'ascension du Zimbaspitz, a 6t6 faite aussi depuis le Rellsthall.

Le chemin plus dangereux, suit le versant Sud-Est de la montagne en

partant de I'Alpe Vilifau, le 22 aout 1883, par le D' W. Strauss de

Constance v. //m., p. 66.
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Blodenz un peu en amont du Schliefwaldthal, on gagne

les bords de TAlvier (rive gauche) bientdt franchie sur un

pont rastique : Teau bouillonne, dechire d'un blanc sillon

la vallee, pour se perdre plus loin dans la nuit des for^ts.

Les rhododendrons penchent leurs rouges calices au-des-

sus du torrent et, sous hois ou s'engage le sentier, gen-

tianes, orchidees etfraises alternent k Tombre des touffes

de myrtils, des buissons de framboises. En arriere, un gai

rayon se joue sur les flancs du Brandnerferner comme h

(ravers les facettes d'un diamant, avive les verts crus des

p4turages, tandis que, par del^ la Biirserschlucht (N.-E.),

une douce lumiere dore les gris perle, les violets amor-

lis, les bleus delicats des montagnes (Gamsfreiheit) de

rilltbal.

De FAlpe Sarotla (1 heure) que Ton atteint (S.-E.) par

une derniere pente, au pied d'une grange, en contour-

nant Tabrupt Wasenspitz, cette vue du riant bassin de

Blodenz, au delk des masses sombres du Brandnerthal, a

un charme penetrant; et Ton ne sait ce qu'il faut le plus

admirer, vers le soir, ou de cette lointaine grisaille qui

fuil sous un ciel d'exquise harmonic, ou des crenelures

dechiquetees des montagnes du Sarotlathal et du casque

fier du Zimbaspitz, qui, avec des reflets fauves et des

taches rouges, appuient leurs assises sur les penles de

rObersarotla Alpe (2 heures)*.

Nous reviendrons k Brand par Biirserberg (2 heures) : le

sentier fraye par les chevriers de Biirserberg descend

jusqu'au Sarotlabach qu'il traverse : au milieu d'^boulis et

derochers, sous Venchev^trement inextricable des h^tres,

des sapins, des ormes aux troncs s6culaires, le torrent

s'ablme en chutes toujours plus grondantes et d'un saut

hardi seprecipite dans TAlvier. II y a peu de sites plus pit-

i. Des couches de trias calcaire noir stri6 de spath, s'y rencontrent

AbondammeDt; on a donn6 h ce trias le nom de trias calcaire de Vir-

gloria.
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toresques. Nous longeons la rive droite de TAlvier, pour

grimper ensuiie sur Tautre rive, par ua raidillon ei pres

des dernieres maisons de Biirserberg (du c6i6 de Brand),

nous atteignons la route de Bludenz, pref^ree, d'un una-

nime accord, vers 7 heures du soir, aux asp^rites d'un

sentier cahoteux.

Nombreuses sonl les promenades autour de Brand : on

flAne sur les bords de I'Alvierqui apporte lafraiche haleine

des glaciers, soil au pied des parois h pic (r. d.), en aniont,

qui portent la Rothorn Alpe (C. A.), soit dans le bois de

h^tres qui forme un pare autour d'une belle villa, la villa

du medecin de la reine de Roumanie. On excursionne ix

travers Tetroit et sauvage vallon de Schlief-Wald qui, au

del^ des chalets et de TAlpe de Parpfins (C. A.), remonte

le long de TAlpilla Kopf (2,112 mH. C. A.) vers le Fundel-

kopf (2,398 C. A.) et le Gamperdonathal.

Plusieurs cols donnent d'ailleurs acc^s de Brand dans

le Gamperdonathal *: I'Amatschon Joch ou Victoriapass

— pr^s du Fundelkopf— par la Pallid Alpe (2,337 met.

guide Baedecker); I'lm oberen Sack (2,163 m^t.) par le

Zalimlhal et la Setsch Alpe, enfin le Spusagang*. Ce der-

nier itin^raire exige six heures,— les autres, quatre heures

environ;— il a^te facilite parT^tablissement, en 1890, sous

les auspices des Clubs Alpins Allemand et Autrichien, du

Strausswegg ,
petit sentier qui de Hirschbad par le Spu-

sagang et les Paniieleschroffen, permet d'atteindre le gla-

cier de Brand. Le Spusagang conduit aussi k Seewis, dans

le Fraetigau, par Salaruel et la Kleine Furka* (2,238 met.).

1. Spusengang.C. A. Cette appellation, comme beaucoiip d'autres,

atteste la persistance de la langue romande — persistance beaucoup

plus accus^e dans le Praetigau, — dans le Vorarlberg mdme apr^s sa

germanisation : Max Vermunt : Auf Vennunt, J. d. 0. A. V. II (1866;

p. 1 et sq. Sur le Spusagang v. Imhof. Itin. p. 17 ; et Wanderungen
im Rhatikon J. d. S. A. C, t. XXVI, p. 13 et sq. ; Max Vermunt : Stille

Winkel in Voralberg, J. d. 0. A. V t. VI (1870) p. 36.

2. Imhof : Wandet^ungen im RhulikoHj loc. cit., p. 13 et sq. — De

Brand i Seewis il faut compter de 9 & 10 heures. En 1799 les troupes
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Ce passage est int^ressant pour le grimpeur par ses escar-

pements rocheux, pour le touriste, par ses 6chapp6es

sur le Gamperdonaihal et le cirque que forment au Sud

les lignes h^rissees, menaQantes, des Panueler Schroffen et

dela Homspitze (2,540 mfet.). II doit son nom Spusagang,

mi-allemand, mi-romand — passage de T^pouse — k une

idylle qui s'est deroulee dans ce cadre de pierres et d'6-

boulis. Au XVII* siecle, un jeune homme de Seewis elait

lianc^ h une jeune fille du Montafon ; mais la R^forme ayant

triomph^ dans les Grisons, les parents de la belle s'oppo-

serent au mariage. La jeune fille, demeur^e fidele k la

parole donnee, se fit enlever, et comme tous les passages

^laient gardes par des hommes en amies, nos amoureux

escaladerenl les pentes des Panueler Shroffen, mont^rent

sur les glaciers de la Scesaplana, el bravant tous les

obstacles, pass^rent en Suisse sous la protection du dieu

d'amour, avec le fracas des avalanches pour marche des

fianQailles.

La course de Brand k Nenzinger Himmel-Gamperdo-

nathal — par Im Oberen Sack , la voie la plus courle , avec

retour par TAmatschon Joch, est egalement k recom-

mander. De la route du Liinersee se detache— ^ un kilo-

mMre de Teglise— un chemin qui, longeant des chalets,

des croupes herbeuses, gagne le romantique vallon de

Zalim(r. g.). Le ruisselet torrentiel bondit en cascatelles

et se fraye k la base (N.) du Mottenkopf un passage elroit

jiisqu'k I'Alvier. A une heure de Brand, le sentier de la

Pallid Alpe (Amatschon Joch) prend ^ droite, celui d'lm

Oberen Sack continue, vers TOuest, par une pente douce

aboulissant k TAlpe Obere Briiggele (1,703 met., une heure

aulrichiennes ont franchi la Kleine Furka, a(3n de contoumer, par

Seewis et les Alpes de Maienfeld, les positions des Frangais qui occu-

paient le Luziensteig. Sur le Straussweg (et le Fundelkopf) auquel a

^t6 donn6 le nom du D' Strauss, Fun des conqu^rants du Zimbaspitz^

T. A. Ludwig : Zwischen Landquart und III, J. d. S. A. C. t. XXVIII

(1893), p. 26 et sq.
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trois quarts de Brand). De part et d'autre, au-dessus des

pfliturages, les bois soulignent d'un trait noir les parois

d^nudees, avant-postes de la Scesaplana. Le Mottenkopf

(2,179 m6t.), dont rascension n*est cependani pas labo-

rieuse — moins de quatre heures depuis Brand — rev^t

une forme singulierenient abrupte; 463 metres a gravir

encore et nous serons au sommet du col (une heure un

quart, soil trois heures de Brand)*, d'ou Ton descend jus-

qu'i la Setsch Alpe, sur le chemin de TAmatschon Joch et

par la Paliid Alpe (0.) au Zalimthal.

La chatne qui s^pare le Brandner du Gamperdonathal

court des Paniieler Schroffen au Nord puis auNord-Est, vers

la valine de Till, par le Fundelkopf S son point culminant

(2,398 met. C. A.), TAlpillakopf (2,112 m^t. C. A.). Sans

presenter Tel^gante hardiesse des montagnes du Saro-

tlathal, celles du Gamperdonathal accusent cependant son

caract^re sauvage. Fertilis^e par le Meng qui prend sa

source entre le Naafkopf (2,574,4 m^t.) et le Tschingel

(2,654,8 m^t.), la vall6e est riche en oppositions de lignes

et de couleurs. Au pied d un cercle rocheux, tourment^,

que dessinent Teperon de la Zalimspitze, les d6chiquetures

de la Hornspitze, les blancs neves du Naafkopf, lapyramide

du Fundelkopf, des for^ts de sapins dressent leurs fttts

altiers ; sur les pentes qk et 1^ ravin^es, des p^turages ve-

lout6s s'etendent sur les rives du torrent, mille t^tes de

gros betail sonnaillant paissent k Tentour, et au-dessus

d'un groupe de chalets — Nenzinger Himmel avec Tau-

berge zur Sonne — s*61eve la petite chapelle de Saint-Ro-

chus, b^tie au xvii® siecle ^.

1. 1 h. a 1 h. 15 m. de 1& a Nenzingerhimmel et h Saint-Rochus

(1,367 mfet.).

2. Outre Tarticle precit^ de Ludwig, v. (J. d. S. A.G.) t. XXI, 1885-86,

ppTFoO et sq. et t. XXll, p. 338). En partant de Nenzingerhimmel I'as-

cension du Fundelkopf exige quatre heures par i'Amatschonjoch,

cinq ^ six heures depuis Brand, //m., p. 68.

3. Ludwig. von HOrmann : Wanderungen in Vorarlberg, p. 50; sur
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Et la pluie iombait toujours : on cause, on lit, on se

chauffe, on dessine, on danse, on consulte thermom^tre et

baromfetre, on inlerroge le Nestor du pays, on se hasarde

sur les chemins avec gu^tres et caoutchoucs ; un coin de

ciel bleu, un rayon timide, une saute de vent, la neige qui

est tomb6e sur les sommets, les promesses du brave pere

Kegele,entretiennentde longs espoirsbienvitedegus.Cofite

que oolite il faut cependant aller au Liinersee, gravir la

Iraditionnelle Scesaplana. L'exp^dition est arr^t^e, le de-

part s'effectuera nuitamment; aussi, pour godter les splen-

deurs du chemin, un peu mieux que sous la lueur falote

dune lanteme ou T^nigmatique rayonnement d'une lune

voilee, nous irons en reconnaissance, un apr6s-midi, jus-

qu'k I'Alpe de Sonnenglaggant, au pied du Zirmenkopf.

La route carrossable, depuis Bludenz, se transforme, en

amont de Brand, en un excellent chemin muletier, jalonn6

au moyen de poteaux indicateurs, par les soins du Club

Alpin Autrichien. Pr^s d'un chalet qu'ombrage un h^tre

touffu, il s*engage plus au Sud (S.-E.), sur la rive droite

de I'Alvier : d'un c6te le Zalimthal et le Mottenkopf,

de Tautre des rochers 6trangement color^s, strips de

laches noir violMre ou ocre qui soutiennent la Roth-

hom etla Flur-Alpe. Honimes et femmes fauchent sans

merci orchid^es, soldanelles, sil^nes, gentianes, arnicas,

fraises, ramassent Therbe odorante en vertu d'une per-

mission sp^ciale donn6e, ce jour d'Assomption, au prOne

cLu matin, k raison de Tincl^mence du ciel. D6ji, autour

des granges. montent de hautes pyramides de foin, soute-

nues par des perches de bois que des b^tonnets traversent

en croix.

Le sentier s'engage bientdt sous la for^t, ddme 6pais

qui cache T^troite fissure h travers laquelle bouillonne

I'Alvier, fouettant de son 6cume les parois de Tablme. Le

le Gamperdonthal : Max Vermunt, Stille Winkel in Vorarlberg, J. d.

0. A. V. t. VI (1870, p. 33 et sq.).
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torrent s'est assagi, et par une pente boueuse, raide, on

atteint Schattenlaggant Alpe (1,458 m^t.). IcirAlvierse s6-

pare en deux troncons : le premier, aliments par un 6cou-

lement souterrain du Liinersee, remonte vers le Seebord»

au Sud-Est,rautre descend (S.-O.)des n^v^s du Brandner-

ferner, s'^panouit sur TAlpe de Sonnenlaggant (Alpe du

soleil) oil quelques chalets brunis se risquent dans le voi-

sinage des champs de neige et sous la menace d'un cirque

de pierres, dont les hautes parois verticales, dechir^es par

mille cascatelles, d^fendues par les forleresses du Zir-

men, du Felsenkopf et du Wildberg, portent haut les

glaces de la Scesaplana.

Apr^s un m^lancolique adieu au Brandnerthal, k nos

aimables h6tes, et un court sommeil suivi d'un brusque

r(^veil, nous partons k 2 heures trois quarts du matin,

lanterne d^ployee, alpenstock en main, sous la conduite

de Jacob Meyer, jeune et vigoureux guide.

A d^faut de clair de lune, il fait « clair d'^toiles » et c'est

d'un pas alerte, le sang fouett^ par une bise froide, avec

Tesp^rance d'un beau jour et d'une bonne ascension que

nous gravissons lespentes de TAlpe Schattenlaggant. Dans

le silence toujours ^mouvant de la nuit, en pleine for^t,

la voix du torrent semble s'exhaler en un cri de detresse

que d^veloppent, h travers un theme varie, les bruisse-

ments des cascatelles et des sources; ici une barriere

ferme le sentier, on se heurte \k aux racines d'un sapin,

ailleurs la lanterne s'etant eteinte, on enfonce dans Teau

ou dans la boue. Enisles ombres s'estonipent, lav^g^tation

cesse et nousvoici(^4h. 15) aufondd'une combe desol^e,

encombree de pierres qui descendent du Zirmenkopf sous

forme de c6nes d'^boulis. La section de Bludenz, du Club

Alpin Autrichien,a fait tracer, pour gravir ces eboulis, un

excellent chemin en zigzags (30 k 45 min.) qui rend I'ex-

cursion au Liinersee— jadis penible— accessible aux plus

modesles promeneurs. Le passage ne merite plus son
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ancien nom de Boseririit (mauvais pas). La nature a eu

pitie de ce desert resserre entre de puissantes masses

(Saulenkopf, Schafgafall k I'E. , Seebord au S.-E. , Zirmenkopf

iVO.) : sur les mines entassees gar les avalanches elle a

jete un brillant d^cor, la riche floraison des rhododen-

drons qui s'epanouissent en touffes abondantes.

Lorsqu'on arrive au-dessus du Seebord (1,977 met.) on

eprouve un inexprimable saisissement : devant soi un lac

alpestre deroule au loin sa nappe d'azur.

Cristal morne, immobile et bleu,

dirait le poete, k travers lequel les premiers rayons du

matin, les parois crayeuses des Kirchlispitzen (auS.) strides

de rouge et degris, le blanc diademe de la Scesaplana (0.),.

les p^turages du Rellsthal (S.-E.) font

Gourir un frisson d'or, de nacre et d'6meraude.

Miroir clair et profond reflechissant les bizarres dechi-

Tures des rochers, leurs ombres violettes, le scintille-

ment des neiges ou la pourpre sanglante des couchants

!

Gr^ce isa couronne de rhododendrons, on dirait d'un riche

saphir enguirlande de rubiset sertidans un massif chaton

de pierres. La pens^e sauvage au calice salran, la gentiane

bleue, pres du Rellsthal Tedelweiss, fleurissent sur ses

bords. Parfois la temp^te souleve ses vagues, orchestre

furleux que semblent accompagner sur TAlpe morte, les

OTSstridents des esprits, des gnomes* qui partagent avec

\es sirenes la souverainete de ces solitudes. Par la pu-

rele de ses eaux on ne pent comparer le Liinersee qu'au

lac de Lucel, dans la valine d'Arolla,mais il Temporte sur

ses rivaux alpestres par son 6tendue* et par la splendeur

da cadre.

^' ^^dwig von Hermann : Wanderungen in Vorarlbergyp. 88 et sq,

^' ^ n kilomfetre carr6 de surface avec 100 metres de profondeur;
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On longe la rive Guest du Lunersee jusqu'a la cabane

Douglas* (1,969 met.) (5 heuresdu matin). Pour effectuer

le trajet de Brand k la Cabane nous avons mis deux heures

quinze — les guides pj^rlent de trois heures et demie. —
Apr^s un frugal repas qui nous est servi par une des filles

du pere Kegele, notre h6te de Brand, qui est aussi le

tenancier de la Douglashutte,nouscommenQonsrescalade

de TAlpe morte dont les assises dolomitiques, strides et

polies attestent la presence d'un immense glacier descen-

dant jadis au delk des roches du Seebord*. Par un bon

sentier nous avons bientot franchi ces pierriers (40 mi-

nutes) et nous abordons, pour ne plus la quitter, la region

des neiges. La neige, abondante cette annee, recouvre un

petit lac, s*amoncelle sur une pente plus accentu^e, obstrue

les parois d'unechemineerapide ; mais cette neige durcie,

verglassee — le thermometre marque 0** — ne g^ne pas

trop la marche. On atteint un premier 6panchement de

laScesaplana et suivant I'ar^te Sud— qui domine le PrsR-

tigau — a 7 h. 40, 2 h. 5 apres avoir quitt^ la Douglashiitte,

— la course se fait d*ordinaire en trois heures, trois

heures et demie, —nous nous installons sur la plate-forme

etroite, accidentee, couronnant la Scesaplana. Quelques

buees obscurcissent les lointains horizons de I'AUemagne

et de TAutriche (N. et E.), des nuages ceignent d'une

blanche 6charpe la taille de plus d'un geant, mais leurs

fronts al tiers se dressent dans un ciel bleu et le jeune

on met une heure et demie pour en faire le tour. On trouve une ile,

a la partie Sud, une barque permet d'y acc6der.

1. C'est au Lunersee que fut construite en 1870 la premiere cabane

du Club Alpin Allemand (E. d. A., 1871, p. 220) sous le nom de

Lunersee. D6truite par une avalanche, reconstruite en 1876, agrandie

success!vement en 1885, 1889, 1894, elle prit le nom de Douglashiitte

en I'honneur de Tun des pionniers du Vorarlberg. Elle comprend une

chambre de guide, deux salles h manger, huit chambres & coucher

avec trente lits et 25 places pour couchettes h I'etage sup6rieur. Z. d.

D. u. 0. A. v., 1894, t. XXV, p. 277.

2. Ilin., p. 26.
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soleil se joue par delk des vallees ombreuses, sur les

palais de glace (S. et. E) el les monstres de pierre (N. et

N.-E.)

L'oeil s'arr^te d'abord (N.) sur la grande plaine blanche,

le Brandnerfemer (ou glacier de la Scesaplana), resserre

entre les lignes hardies d*une puissante architectare formee,

aa Sad, par la Scesaplana dressant ses parois k pic au-

dessus des glaces, k TOuest, par les saillies escarp^es des-

Scesaplana vue du Brandnerfemer, d'apr^s une photographie

de M. Immler (Bludenz;.

Paniielerschroffen auNord el a TEsl par les conlreforts du

Wildberg et du Zirmenkopf. Puis il fouille au Sud el Sud-

Esl, au delk des riantes vallees de Prsetigau et du Monta-

fon, le groupe resplendissant des montagnes des Orisons :

la chalne de la Silvretta (S.-E.), depuis les pointes d^-

coupees du Fluchlhom, jusqu'ii la pyramide du Linard,

la longue chatne de TAibula, du Fliielapass, et du Piss

Kesch, jusqu'au Tinzenhorn, au Piss d'Aela el au Piss

d'Err, poussanl en avanl les massifs du Hochwang et du

Slaelzerhorn autour de Davos; plus au Sud les monls de

I'Adula (Rheinwaldhorn Giiferhorn) et du Medel sur les
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frontieres du Tessin. A I'Ouest le Todi, les Clarides, le

Glarnisch, se profilent de flanc, dans le prolongemenl des

Alpes Bernoises groupees en bataillon compact.

Au Nord la valine du Rhin, entre la Calanda, les Graue-

Horner, le Piss Sol et le Falknis, la Hornspitze, jusqu*au

lac de Constance devine sous la brume qui nous d^robe

encore les molles ondulations du Jura, les collines de la

Souabe, les Alpes d*Algau et de Baviere. Mais au Nord-Est

et k TEst, une ligne de geants calcaires defendent Facets

du Lunersee, dressant leurs cimes chauves, chaos de

pierres que domine le menagant Zimbaspitz, les Kirchlis-

pitzen, les masses herissees de la Drusenfluh et de la

Sulzfluh dont I'ombre s'etend jusque sur les pointes du

Seehorn et du Litzner, sur les glaciers de la Silvretta. Et

derriere cette avant-garde imposante, toute Tarmee des

Alpes orientales en ordre disperse, depuis les Hohen-

Tauern, les Alpes du Zillerthal, k Textr^me horizon, jus-

•qu'i I'Adamella, au col du Stelvio qu'encadrent les

blanches coupoles de I'Ortler, I'architecture de glace de la

Bernina avivee par les rayons du matin.

Les nombreuses vallees qui sillonnent le Rhditikon

m^lent leur note verte h la gamme des blancs, des ocres,

des gris, des bleus. Par un temps clair on aperqoit Coire,

Bregenz, Constance, — la Scesaplana serait facilement re-

€onnue, a raisonde sa forme caracteristique, depuis Stras-

bourg et Ulm— et dans une echancrure entre I'Adulaet le

Tddi, de bonnes jumelles permettent de decouvrir les

princes du Valais : le Mont-Rose, le Weisshorn, peut-^tre

le Mont-Blanc.

Les pieds dans la neige, adoss^s aux aretes vives du

rocher, qui nous protege de la bise ^pre, nous reslons

plus d'une heure (1 h. 20) k contempler ce panorama*.

1. Au sujet du panorama de la Scesaplana, v. Imhof : Wandet^ungen

im Rhatikoriy precit6, p. 11 et sq; et Drei Schulreisen in den Prae-

iigauev Bergen, Sweizer Alpen Zeitung, 1891, n» 18, p. 173 et sq. Ce
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Quelques tranches de viande froide, arrosees d'un vin gene-

reux du Tyrol, nous donneront des forces suffisantes pour

franchir en une heure (de9 h. h 10 h.) les 1,000 metres qui

separent verticalement la Scesaplana du Liinersee. Cette

Vitesse est due moins au vin du Tyrol qu'^Tetat des neiges

tres moUes sous la radiation solaire, ce qui nous permet

de recourir au proc6d^ de la ramasse bien connu des mon-

tagnards et pratique en Italic, comme le rapporte Marbot,

par Massena en 1796, ^la t^te d'un regiment. Seulement,

pour ces vertigineuses glissades sans patins ni tralneau, il

est bon d'etre v^tu de la r^sistante 6toffe — loden — du

Tyrol, si Ton veut rentreravec les honneurs de la guerre

dans le monde civilise, kla Douglashtitte.

La Douglashtitte est un centre du tourisme ; un grand

choix de cols, sans difficultes serieuses, de nombreuses val-

lees h Tentour rendent possibles des excursions h travers

tout le massif du Rhatikon*. Par le verdoyant Rellsthal

panorama vient d'etre publi6 par les soins de la Section Vorarlberg

du Club Alpin Allemand et Autrichien. v. A. du 1" juin 1898. — Adde

Max Vermunt : Sine Bergfahrt im Rhdtikon. J. d. 0. A. V., t. IV

(1868), p. 191 et sq.

1. Un grand nombre de chemins in6galement difficiles mais 6gale-

ment int^ressants conduisent sur la cime de la Scesaplana.

Sur le versant autrichten — depuis Nenzingerhimmel (Gamperdo-

nathal) paries Panueler Schroffen et le glacier de Brand (six heures),

ascension p6nible que I'^rection du Straussweg a facilit^e et qui, pour

la premifere fois, fut accomplie par M. J. VoUand : M. d. D.u.O. A. V.,

1818, p. 161 et sq. ; depuis Brand par I'Alpe Zalim et le glacier de Brand

(cinq heures] ou par I'Alpe Sonnenlaggant et la Gletschertolle, course

difficile et qui abrfege d'une heure et demie, tout au plus, la route par

le Lunersee; depuis Schruns ou la Tilisunahutte par le Liinersee.

Sur le versant Suisse —depuis Seewis l^par Ganey,rAlp Fasons —
— ou Pudenal et Pdus — et la Schamellahutte (2,185 m^t., quatre

heures et demie de Seewis). On trouve quelques provisions & la Scha-

mellahutte qui pent donner I'hospitalit^ h une vingtaine de touristes.

De la Schamellahutte, une heure et demie jusqu'au sommet de la Scesa-

plana — ar6te de la Todte Alp (2,713 m6t.) et la partie sup6rieure

du chemin du Lunersee h la Scesaplana; — 2" par I'Alpe Fasons

(1,188 m6t.) ou Ton pent coucher dans les chalets et le Schafloch; ce
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(Rellsthalsattel, 2,166 metres Liiner Alpe et Vendans, cinq

heures jusqu'i Schruns), par la romantique vallee de Gauer

(Nerrajochl 2,331 m^t., Schweizerthor 2,151 mH,) ou

par rOfenpass (2,293 met. I'Ofenlhal, TOber Sporn Alpe

et Tschagguns,6 heures), on descend dans le Montafon.On

gagne la vallee de Prfletigau, en Suisse, soit par le Cavell-

joch (2,238 met. 1 heure et demie), jusqu'k Seewis —
7 heures par la Schamellahiitte — onk Schuders par Vor-

deralpli (1 632 met.), soit par le NerrajOchl, le Schwei-

zerthor (1 heure et demie de la Douglashiitte) et le longde

TAelplibach jusqu'i Schuders. Les grimpeurs qui dedai-

gneront la classique ascension de la Scesaplana ou Tesca-

lade amusante du Satilenkopf, trouveront a exercer leurs

aptitudes d'equilibriste sur les rochers du Zimbaspitz— par

chemin, int^ressaat au point de vue g^ologique, mais difficile k trou-

ver, fut inaugur^, au commencement du xviu* sidcle, par Sererhard

et parcouru depuis, h maintes reprises, notamment par Theobald. —
Nicolas Sererhard ; Einfalte Delineation alter Gemeinden gemeine dre

BUndten von Jahre 1742, public par von Moor, Goire 1871; Theobald :

die Scesaplana. — Du Schafloch on gagne le Brandnerfemer et la face

Sud de la Scesaplana (six heures de Seewis au sommet par le Scha

floch ; trois heures de I'Alp Fasons au sommet) ; 3" par I'Alp Fasons

le Schafloch et le Schwarzer Gang ou Breit-Haertele {Itin.f p. 32) en

contoumant par une pente douce, jusqu'au pied de la Scesaplana,

I'ardte rocheuse qui limite au Sud le Brandnerfemer. Depuis Schiers

!• par Schuders, le vallon de Cavell — ou Mais&sse, Drosbahi et

Fadur Furkli au pied du Gyrenspitz — la Goldrosenhatte (5 heures

et demie), le Cavelljoch et le Lunersee. Depuis la GoldrosenhCitte on

peut gagner la Schamellahutte, ou par des pentes d'^boulis (Alp

Vals), au-dessus de THintersass (1,904 m^t.) atteindre la Todte Alp

par la Hochbuhl (2,124 mdt.) et la cote 2,376 ou enfin Shaflaeger

{Itin. p. 34) et la cote 2,597, (sept heures depuis Schiers).— Ed. Imhof

:

Schweizer Alpen Zeitungy 1891 (n» 18 pr6cit6); — 2* ParBusserein et la

Fadur Furkli le Cavelljoch ; — 3" par TAlpe Fanas en passant au

pied du Sassauna (2,312) TAlpe Fadur et le Cavelljoch. — V. llin.

p. 25 et sq. et M. d. D. u. 0. A. V., 1889, p. 38 : Une ascension d'hiver

d. la Scesaplana,

Signalons, comme itin^raire int^ressant : de la Tilisunahutte

(2,106 m^t.) au pied de la Sulzfluh par le Biikengrat, k la Douglas

hatte par I'Ofenpass, k la Scesaplana puis au Gamperdonathal par

le Brandnerfemer et le Straussweg.
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le Rellslhal — ou les parois verticales, repulses longtemps

inaccessibles, des Kirchlispitzen.

Une promenade au Schweizerthor, un etroit couloir ou-

vert entre les hautes murailles de calcaire gris strie de

bandes rouges des Kirchlispitzen et de la Drusenfluh, fait

ressortir la hardiesse des profils, la sveltesse de ces

aiguilles qui s*^levent gigantesques h c6te d*^chancrures

profondes et de tours colossales. Les pentes gazonn^es du

Rellsthal viennent seulesadoucir lamenace de ces bastions.

Jusqu'en 1891 les Kirchlispitzen* 6taient demeur^es in-

vaincues ; leur deux pointes marquees par les cotes 2,555 et

2,541 furent conquisesen ao6t 1891 par unclubiste Suisse,

M. A. Ludwig. En 1890 la Drusenfluh (2,829 met.,

2,834 m^t. C, D,) n'avait ete gravie que deux fois : par le

guide Christian Sudrell de Schruns (1870) et par MM. Blodig

et Sohm de Bregenz (24aoilt 1888)*. Depuis le Rhatikon

ayant et6 choisi comme champ d'excursions par le Club

Alpin Suisse, on afaitj avec plus d'ardeur, le siege de la

Drusenfluh, h laquelle ses puissantes voisines, la Scesa-

plana et la Sulzfluh' portaient ombrage. Le 5 octobre 1894

1. La premifere ascension des Kirchlispitzen a 6t6 faite en aoAt 1891

par M. A. Ludwig : J. d. S. A. C, t. XXVII, p. 32 et sq.; la pointe 2,555

par le Nerraj5chl le 13 aoAt, la pointe 2,541 le 18 aoAt. V. aussi J. d.

S. A. C. Ludwig, t. XXVI, p. 47 et 19.

2. L'ascension fut faite par rOber-Spom-AIpe etun couloir s^parant

le massif principal de la Drusenfluh d'un rocher situ^ entre ce

massif et les drei ThCkrmer (2,755 et 2,828) — V. Itin. p. 39 et sq. et

M. d. D. u. 0. A. v., n» 19 (1888), p. 228 et sq. La pointe 2,438 etdeux

blocs de rochers encadrant h I'Est (dent), h TOuest (tour) I'EisjdchJ

seraient encore vierges. Relativement h une ascension de la Grosser-

Thurm (2,828), v. Ludwig, Zwischen Landquart und Ill,i, d. S. A. C,
t. XXVIII (1893) p. 3et sq., — la premiere ascension par le Drusenthor.

3. La Sulzfluh environn6e de pr6cipices avec de hauts plateaux

gamis de glace, comme la Scesaplana, a pass6 longtemps pour ^tre

plus 6lev6e que la Drusenfluh. EUe est fr6quemment visit6e, par les

faces Est et Nord-Est depuis la TilisunahCktte ou Partnum en deux ou

trois heures : Ed. Imhof, Itin^airej p. 49 et sq. et Bet^gfahrten in

Rhatikon und Plessurgebirge. J. d. S. A. C, t. XXVII, p. 57 et sq.
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notre collogue duC. A. S.,M.Imhof, inaugurait un nouveau

chemin par I'Ofenpass et Tar^te S.-0.,uncheminqui exige

t^te solide, jarrets exerces*.

Le Cavelljoch nous conduit h Schuders (vallee de Prae-

tigau d'ou, en 1 heure,par Bussereinet Montagna on atteint

lagare de Schiers (esO^Sjsur la ligne de Landquart-Davos.

Henry Cuknot,

D^legu^ de la Section du Haut-Jura

pr6s la Direction Centrale

du Club Alpin Fran9ais.
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Sur les Cabanes, du Club Alpin Suisse, v : les Cabanes du C. A. S.

1. Wanderungen in WiCUikon, J. d. S. A. C. t. XXVI, p. 25 et sq.

(3 heures et demie depuis I'Ofenpass — V. sur une ascension de la

Drusenfluh par le Schweizerthor, Stokar : StreifzUge im Clubge-

biet, J. d. S. A. C, t. XXVIII (1893) p. 49 et sq. On trouvera dans ce

mdme article le r6cil d'un essai d'ascension de la Sulzflub par le

versant Sud (Suisse). — V. aussi O.Schuster le 26 juillet 1892. J. d. S.

A. C, t. XXVIII, p. 324.

La chaine du Rh&tikon, depuis le Cavelljoch jusqu'au Plassecken-

pass, renferme un grand nombre de cavemes form6es par la d6sagr6-

gation et la dissolution de la roche calcaire, cavemes d6j^ scientifl-

quement 6tudi6es au xviii* si^cle.//m., p. 44 et sq.
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en dicembre i895 par £inile Courvoisier J. d. S. A. C: Beilage,

t. XXXI. Berne, 1896, p. 36 et 37; et pour le Club Alpin Allemand
et Autrichien, Z. d. D. u. 0. A. V., 1894, t. XXV, p. 275 et sq.

CARTES

Atlas SiegfiHed, 1/50000* :

Feuilles 273, Jenins; 274, Partnun (1890); 416, Serneus (1884).

Carte Dufour (C. D.j 1/100000*.

Feuille X, Feldkirch, Arlberg (1866); feuille XV, Davos Martinsbruck

(1888).

Carte autriehienne {C, A.) 1/75000*.

Zone 17 col. 1 et 2 Bludenz et Vaduz et Stuben (1894).

Zone 18 col. 2. Ill Urspning (1891).

Hans Ravenstein 1/250000*: Karte der Schweizer Alpen. Oestlicher

Blatt.

Carte d'excursion du C. A. S. (C. E.) 1/50000*.

V. Itindraire Imhof, p. 23 et sq. un tableau synoptique des alti-

tudes et de Torthographe des noms pour le Rh&tikon occidental ainsi

<Iiie le sens de quelques denominations locales et populaires.
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XI

NOTES

SUR LE

MASSIF DES RIESERFERNER

(Par M. Henri Monnier)

Pourquoi nos compatriotes, qui encombrent les hotels

de Suisse, visitent-ils si rarement le Tyrol? A peine plus

eloigne que la Suisse, le Tyrol lui est k quelques 6gards

comparable, h d*autres sup^rieur ; si Ton y rencontre moins

de glaciers, la verdure y est plus riche. La region des

Dolomites est d'une beaute etrange et merveilleuse : dans

toute I'Europe, il ne se trouve rien de pareil. Le peuple

tyrolien n'est pas encore corrompu par Tor anglais; les

auberges sont simples, — les prix y sont du moins en

rapport avec la valeur des choses, ce qu'on ne saurait tou-

jours dire de nos tanieres du Dauphine. Si bien qu'un

voyage au Tyrol coAte deux fois moins cher qu'un voyage

dans les Alpes de Suisse et de France. Enfm — et c'est

1. Ceiie notice n'ayant aucunement la pretention d'etre une mono-
graphic, je renvoie les amateurs de details pr6cis h la ZeiUckrift du
Club Alpin AUemand-Autrichien (t. Ill : 1872, p. 307-316; t. IV : 1873,

p. 221-226; t. VI : 1875, p. 191-200; t. IX : 1878, p. 241-244; ibid.,

p. 318-337; t. XI : 1880, p, 381-427; t. XXV : 1894, p. 312-313).

Voir aussi les pages consacr^es aux Rieserfemer dans I'ouvrage de

Uichter : die Erschliessung der Ostalpen, t. Ill, p. 110-127.
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Tessentiel — le Tyrol recMe encore des coins solitaires,

ou les amateurs de silence et de repos goiitent loin de la

haute p^gre cosmopolite, en face de splendeurs naturelles,

des joies qui ont d'autant plus de prix qu'elles sont moins

partag^es. A ce point de vue, je vous recommande le

village de Rein, ou m'a conduit, Tet^ dernier, une indi-

cation de Baedeker*.

Rein (1,600 m^t.) est situe au Norddu Pusterthal, qui est

Tartere centrale du Tyrol. La valine de Taufers d^bouche

dans le Pusterthal, en face de I'^l^gante petite ville de

Bruneck, qui a quelques palais avec des balcons fmement

ouvrages sur la Rienz, et un vieux chateau sur une colline.

Sur la vallee de Taufers s*embranche au N.-E. la valleede

Rein, qui aboutit dans un cirque glaciaire form^ par les

Rieserferner.

La situation de ce groupe est unique. C'est, dans les

Alpes Orientales, le seul massif secondaire qui depasse

3,400 metres (Hochgall 3,440 m^t.) avec TAdamello

(3,554 ma.) et la Presanella (3,564 met.). Jet6 loin en

avant de la grande chaine, il est isol6 des autres massifs

par les vallees profondes de Defereggen, de Rein, de

Kasern et par la depression du Klamml (2,291 mM.) qui

s^pare du noeud orographique dont il depend, le Pic des

Trois-Seigneurs (3,505 m6t.). Au Nord et k I'Ouest, il y
a dans les massifs du Glockner (3,798 m6t.), du Venediger

(3,660 m^t.), du Zillerthal (point culminant 3,523 m^t.),

de Stubai (point culminant 3,511 m6t.), de TOEtzthal

(point culminant 3,774 m^.), de I'Ortler (3,902 m^t.)...

i. n y a, en allemand, d'excellents guides des Alpes orientales :

le manuel de Baedeker [Sudbaiern^ Tiroly Salzburg), celui de Traut-

wein et Touvrage de Purtscheiler (Der Hochtourit), A ceux qui ne

boment pas leur curiosity aux renseignements pratiques, nous

recommandons I'admirable ouvrage compost sous les auspices du

Club Alpin AUemand-Autrichien et sous la direction de M. Richter :

die Erschliessung der Ostalpen, (Berlin, Verlag des Deutschen und

Osterrcichischen Alpenvereins, 1894.)
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quelques cimes plus 61ev6es, mais les Rieserferner en

son! loin. Au Sud et h TEst ils commandent un horizon

illimil^. Aussi faut-il b^nir le ciel et les hommes de ce

qu'on y arrive si difflcilement. Us garden! ainsi, malgre

les restrictions que je dirai, le charme d'une nature

presque vierge.

De Bruneck (827 m6t.) a Taufers (855 m^t.). la valine

est plate, la route est bonne; il ne manque pas de voi-

tures. Taufers est un charmant village tr^s propre, tr6s

simple, et bien joliment situ6. Les pentes des montagnes

sont couvertes de for^ts; au-dessus du village se dresse

le ch&teau, — une mine, mais tr^s vaste, formant une

sorte de decor perc6 k jour, k travers lequel on voit ^tin-

celer les glaciers du Schwarzenstein (3,370 m^t.). Ces

tours rouge^tres et croulantes qui se d^tachent sur un

fond de glace, entre des pans de verdure, forment, je

crois, un fond de tableau unique dans les Alpes.

De Taufers k Rein, il resle trois heures et demie de che-

min. Et il n'y a ni route, ni m^me chemin de mulcts : un

simple sentier de montagne, et quel sentier! pav6 de

dalles glissantes ou entrem^le de racines! Les bagages se

hissent k dos d'homme le long des rampes raides qui se

succedent presque sans interruption. II y a, de la sorte,

700 metres k gravir. Ensuite, on se trouve dans un endroit

oti les lettres parviennent une fois par semaine ; celles

de Paris mettent d6]k deux a trois jours pour atteindre

Taufers. Un Parisien qui va k Rein a done quelques chances

pour attendre dix jours les nouvelles de son Paris.

Et si jamais on tombait malade Ik-bas? diront les gens

prudenls.Oh! alors, ce serait bien simple : on ferait cher-

cher le m^decin de Taufers, qui est, par surcroit, pharma-

cien. Mais on n'est jamais malade, k Rein, I'air y est d^li-

cieux, les joues des enfants ont la couleur des belles

pommes, et, certes! ce n'est pas la bonne ch^re du pays

qui produit ce r^sultat

!
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Si le Reinthal est d*uii acc^s difficile, il d^dommage par

sa beauts. Le torrent se d^chalne en cascades qui ont par-

fbis 30 et 40 metres de haut, entre desfor^ts de pins. Plus

loin, c'est une cascade continuelle, et I'^cume luit entre

de riches verdures. Des tapis de mousse, de fougeres et

de fraises invitent au repos, et dans les ^claircies de la

for^l, on voit se dresser, k droite et k gauche, les hautes

murailles de pierre. II y a tel coin, avec le torrent 6cu-

Rein, d'apr^s une photographie de M. Gugler (Bozen).

mant entre les roches 6boul6es, les sapins rompus par

Vorage, et les grands murs sombres dominant tout cela,

qui rappelle les vals les plus sauvages de I'Engadine. A

peine, de loin en loin, quelques chalets. Soudain la for^t

eesse, et Rein apparait.

Oh I le charmant s^jour 1 fites-vous alle ^ Adelboden ? Tout

le monde y va. Eh bien, la disposition des montagnes est

a pen pres la m^me. Seulement, les Rieserferner forment

un ensemble plus grandiose que le Wildstrubel. lis sont

trois cimes g^antes. A gauche le Hochgall (3,440 m^t.).
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Sa forme rappelle celle du Mont-Blanc de Seilon. On dirait

un toil gigantesque convert de neige (^tincelante oCi perce

Q^ et 1^ I'ardoise. An centre, le Wildgall (3,272 m6t.), noir,

mauvais, avee des aretes tranchantes, et, tout ^ droite, le

d6me de neige du Schneebiger Nock (3,360 m6t.) Les trois

cimes Emergent d'un plateau de glace, dont les soubasse-

ments sombres tombent a pic dans la valine. De ces

rochers, an fond du val solitaire, une cascade descend. Mais

partout, d'autres rubans d*argent rayent les flancs des

montagnes, soit verdoyantes, soit noirMres, dentel^es,

farouches.

Perch6 sur une Eminence, au seuil de cet amphitheatre

de roches, de glaces et de gazons, le village de Rein

domine une vaste prairie verle, qui fait mieux ressortir

les glaces des Rieserferner. Est-ce mftme uu village?

L'eglise avec sa tour blanche, (fiancee; aupres Tauberge

du Klamml; trois ou quatre maisons, et, qkei Ik, dans

les prairies sem^es de m^lezes, des fermes isol6es : un

bien petit pays ou Ton est etonn6 de voir partout surgir

des t^tes d'enfants. II y en a bien soixante, group^s dans

une 6cole unique, garrons et lilies, sans que la chose ait

le moindre inconvenient. lis ont quatre mois de vacances

;

pourtant, comme ils sont intelligents, ils s'instruisent vite,

el leur nombre augmente sans cesse. Le paysan tyrolien

ignore les laches calculs de tels de ses cong^n^res : les

families de six, huit, dix et douze enfants sont la g6n6-

ralite ; celles d'un et de deux, I'exception. Mon guide, Josef

Ausserhofer, en a six : pour s'apercevoir combien la

charge est lourde,il n'yavaitqu'k observer sa mine ahurie

d'abord, puis joyeuse et reconnaissante, quand je lui ai

remis un modeste florin de pourboire.

Les enfants de Rein rappellent ces enfants des Merce-

naires, qui venaient mordre les Carthaginois. Aussi ro-

bustes et sauvages, ils commencent par jeter des cailloux

aux strangers, comme s'ils avaient le pressentiment
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d'un danger couru, et voulaient defendre centre les Phi-

Hstins la paix de Tantique valine. Mais le coeur est affec-

tueux; la premiere surprise pass^e, ils s'attachent k leurs

visiteurs. Cest ainsi que les sauvages de Polyn^sie se

mettaient d'abord k cribler de fleches le navire de Cook,

puis s'empressaient alentour. offrant k T^tranger leur

amitie et leurs cochons de lait. Le Tyrolien se tient sur la

reserve, mais, pour qui surmonte son instinctive m^fiance,

il n'est pas de coeur plus chaud, plus sincere, plus fidele.

Droite sur le seuil de la vieille auberge, rh6lesse du

Klamml attend ses h6tes. Elle leur tend la main et, son

regard calme et franc dans leur regard, elle leur souhaite

la bienvenue k son foyer. C'est un reste de Thospitalit^

antique, ces aubergistes-lk rappellent celui d'Uermann

eiDorolhee: ils ont un r61e social, et ils s'en acquittent

comme d*une sorte de sacerdoce. L'6tranger est v^rita-

blement pour eux un hdle, c'est-k-dire un ami, un 6gal,

un fr^re que Dieu envoie k leur foyer pour qu'ils lui

rendent les devoirs sacr6s de Thospitalite.

Assur^ment le Klamml est stranger au confort moderne,

la viande y est aussi dure que les matelas; il y a, en tout

et pour tout, trois chambres, — deux k deux lits, une k

quatre lits. Les Allemands n'y regardent pas de si pr^s :

j'ai vu une dame partager sa chambre avec deux mes-

sieurs.

Le soir, on se rassemble k lauberge, et parfois on

chante. A Taufers, k VAgneau Blanc, une soci^t^ de gens

du pays se r^unit tous les samedis pour chanter des airs

populaires tyroliens. Accompagnes par le son aigre de la

cithare, ils chantent Tamour pur, et les souvenirs heroi-

ques des anc^tres, de ceux qui ont fait le coup de feu

avec Andreas Hofer. Un charme ind^finissable de m(51an-

colie ^mane de ces chansons, qui rappellent les melopees

des races primitives. En Suisse, on en est r6duit k imiter

les airs tyroliens, tant la source d'inspiration naive s'est
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tari«; seulement, k Tair tyrolien on adapte des paroles

qui c^l^brent la patrie hclv^tique.

Une forte, courageuse et sobre race, ces Tyroliens. lis

ne s'enivrent que le dimanche, apr^s la messe, et rare-

ment. La messe, ils y vont tous : le dimanche, on ne

trouve pas plus de guides qu'on ne trouve de chemin de

fer en Ecosse; on en est r^duit k b^tir pour les guides

des chapelles au bord des glaciers. A Rein Teglise est

pleine d'ex-voto, et sur les tombes il y a des inscriptions

touchantes, et des b^nitiers qui regoivent I'eau du ciel.

Le cocher qui me conduit de Bruneck k Taufers, me
montrant de son fouetunvaste chateau qui ^mergeaitdes

for^ts k mi-hauteur, me disait : « 11 y a 1^ dedans un

ev^que de Hongrie. C'etait une mine; il Ta restaur^e, en

depensant des sommes enormes. Maintenant, c'est trfes

beau, on y voit de nobles chambresi Et savez-vous pour-

quoi il a fait tout cela? Parce que cette mine portait le

nom de ses anc^tres; il a voulu relever le nom dans le

pays, pour cela il a releve le chateau. C'est beau, n'est-ce

pas?)) En effet, j'ai trouve cela beau : le respect du passe,

le souci du nom des anc^tres, qui ne doit pas perir; mais

j'ai admir6 surtout cette Amotion sincere du paysan qui

se complait aux visions de gloire et de luxe, et qui, au lieu

d'y trouver mati^re k de basses jalousies, se r^jouit de

voir les donjons f^odaux restaures, et la noblesse — sa

noblesse — rayonnante d*un nouvel 6clat. On sent que

I'esprit de la Revolution n'a pas souffle par ici : ce peuple

est heureux, et il est pauvre. II est intelligent, et il recon-

nait les superiorites legitimes. II est conscient de sa

dignite, et il n'est pas egalitaire. Ce peuple n'a pas brdle

ses chateaux, ni 6gorge ses seigneurs; mais, quand

I'etranger a voulu lui ravir sa liberte, il s'est lev6 comme
un seul homme, et a oppose k des armies invincibles

une resistance qui fait songer aux Thermopyles.

En de tels hommes, on pent se confier. Et les guides
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du val de Taufers sont r^put^s entre tous ceux du Tyrol,

lis pourvoient eux-m^mes k leurs provisions. En route, ils

ne boivent pas de vin: ils mangent une crodte de pain

noir, ils boivent Teau des sources. lis n'exigent aucun

pourboire en sus du tarif
,
qui est modern. Si vous leur

donnez une couronne supplementaire, ils sont enchantes.

Les ascensions se font dans des conditions excellentes.

11 y a, au bord du glacier, une « hutte », oii Ton couche :

en realite, un h6tel tenu par un gerant r^tribu^ k prix

fixe, et qui vend toutes denrees k un prix conforme au

tarif affich^ dans la « Wohnstube » de la hutte.

La Rieserfernerhutte (2,274 m^t.), qui est ici la station

centrale,est particuli^rement confortable. EUe a 6te bitie

par la Section de Cassel du Club Alpin Allemand-Autri-

chien. La Section de Cassel a bien fait les choses : pour

indiquer la direction de sa hutte, elle a barbouill^ de cou-

leur rouge les pierres du chemin, et afin que nul n'en

ignore, elle a fait peindre en grosses lettres, au-dessous

des fleches : Section Cassel.

Elle a fait preuve de gotlt, la Section de Cassel, en ^li-

sant pour son domaine special ce coin perdu des Rieser-

ferner. et en y erigeant cette jolie hutte au bord du gla-

cier. Si nos Sections du C. A. F. (celles qui n'ont pas de

territoire montagneux) se partageaient ainsi les Alpes

frangaises, si chacune y avait ses sentiers, ses refuges,

ses cimes, la vie sociale du Club gagnerait singuliere-

ment en inter^t, et ses membres trouveraient dans le

p^lerinage obligatoire k leurs montagnes une occasion

naturelle de s'entrainer k Talpinisme. La Section de Cassel

a encore quelques progr^s k faire k ce point de vue ; il n'y

a pas lieu de s'en 6tonner. Les hauteurs de Wilhelms-

hoehe constituent une preparation insuffisante k I'ascen-

sion du Hochgall. Heureusement la Section a pour secre-

taire un pionnier aventureux, pharmacien de son 6tat, qui

soigne avec amour sa chere Villa Hieserferner, comme il
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dit. II a pousse la complaisance jusqu'^ y organiser une

armoire qu'il a garnie de loutes sortes de petites fioles.

Gette pratique bienfaisante a ses inconvenients : parfois

les touristes emportent les rem^des; ou encore, ils en

usent avec exc6s, et sans discernement. Heureusement,

la nymphe de la hutte est 1^ qui veille, bonne fille, mais

pas commode, et qui a <^pouse I'instinct de propri6t6 du

sympathique pharmacien.

Voici done la villa Rieserferner perch^e sur un contre-

fort, au pied du Tristennockl (2,461 mM.), une aiguille de

rocher sur laquelle conduit un chemin, artistiquement

am^nag6 par la Section, et d'ou Ton d^couvre I'amphi-

th^4tre de glace des Rieserferner. De la hutte m^me, on

n'apergoit qu'une faible partie du glacier, mais la cime

formidable du Hochgall, qui d'ici parait inaccessible, ^tin-

celle dans sa splendeur.

La hutte se compose des pieces suivantes :

I*' Une antichambre, ou se tiennent les guides;

2° Une cuisine

;

3^ Une salle k manger, qui est la « Wohnstube )>,le

centre de la vie des touristes : ils y trouvent des jeux varies,

et im album humoristique dessine par les membres de la

Section : on y pent prendre plaisir, s'il fait bien mauvais

temps

;

4^ Deux belles chambres pour les messieurs, avec des

lits, des lavabos, une vue magnifique;

50 Deux chambres pour les dames, au premier;

6" Un grenier, oil dorment les guides...

J'en passe. Toutes les commodit^s de la vie moderne,

r^duites k de justes proportions, s'oifrent k vous dans la

villa Rieserferner, k 2,274 metres d'altitude, k 40 kilometres

de la plus proche station, au bord des glaciers.

La table? Elle est meilleure qu'^ Rein : potage aux pois,

succulent, poulet r6ti, p4t6 de gibier, lard fume, pommes
de terre, salade aux haricots, oeufs frais, compotes d'ai-
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relies, vin du pays; asti mousseux; champagne h discre-

tion, caf6, liqueurs, etc., tout cela k des prix doux, inf6-

rieurs k ceux d'un h6tel moyen de la plaine , bien que

les provisions aient 6te charri^es h dos d'homme depuis

Taufers, k pr^s de 25 kilometres!

J'ai pass6 de longues heures, elendu sur Therbe, enve-

loppe du grand silence protecteur des montagnes, k n'en-

tendre que le bruit du torrent qui coule au fond de I'abime,

dans une solitude infmie. Seule, au lointain, la tour blanche

de r^glise de Rein rappelle qu'il y a des hommes ; la hutte

reste cach^e derri^re un pli de terrain. Mais, du c6t6 des

Rieserferner, le paysage est effroyablement sauvage; les

flancs des montagnes sont denudes et sombres : c*est un

terrible chaos de pierres et de glaces, qui contraste avec

la charmante oasis de Rein, ce bassin d'^meraude, ou

lombent des ruisseaux d'argent.

J'ai « fait » deux cimes du massif, les plus hautes : le

Schneebiger-Nock et le Hochgall.

Le Schneebiger-Nock (Nock est le nom g6nerique des

montagnes dans le val de Taufers) est un d6me d'^clatante

blancheur, d'acc^s facile pour qui ne redoute pas la fatigue

d'une montee raide et continue de trois heures le long d'une

pente de neige k inclinaison uniforme. Seule, vers le som-

met, une fine arMe, entre deux abimes, vient donner

quelque prix k cette facile conqu^te. Mais la vue dedom-

mage des longueurs de Tascension.

Avant que les fum^es grises des nuages, s'elevant lente-

ment, s'enroulent en longues volutes autour des cimes, et

cachent le paysage radieux, ce sont, au lever du jour, des

instants d*enchantement pur. De trois cOt^s, I'horizon est

enferme par un cercle magique de cimes roses, dont la

base est noy6e par une brume violette : tout au loin, vi-

sions de r^ve, TAdamello et la Presanella, puis TOrtler,

les Alpes de Stubai; ensuite, I'horizon se rapproche, les

montagnes prennent une reality superieure, une incan-
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desceiite blancheur : c'est la chalne du Zillerthal, le puis-

sant Venediger; enfln, 6mergeant d'une draperie flottante

de nuages, la pyramide aigu6 du Gross-Glockner.

A TE. les pics s'entassent en un chaos, en un mouton-

nemenl sans fin de vagues grises; ce sont les Alpes Ju-

liennes, que domine le Triglav (2,864 m^t.).

Mais au S. que la vue est belle! Le verdoyant et large

Pusterthal, Tarlere centrale qui projette la vie dans les

hautes vallees tyroliennes, s'^tale k nos pieds. Au dela,

du Comelico k la vallee de TAdige, surgissent les Dolo-

mites : c'est un fourmillement de cimes ^tranges, en dents

de scie, separ^es par des br^ches profondes; ces roches

grises prennent au lointain des teintes violettes : elles

6voquent I'aspect de quelque Orient romantique. Chaque

cime ici se d^tache, avec son individuality, sa physionomie

propre : voici les Dolomites de Sexten, toutes d^chirees,

puis les cimes filet6es de neige du Cristallo (3,199 m^t.), et

tout pr^s, sombr6,le Sorapis (3,229 m^t.). Au centre de la

faerie, la reine des Dolomites, la Marmolada (3,360 met.),

se dresse dans son manteau de glace; plus loin,le Rosen-

garten (2,998 met.) est semblable k un lion couche, et du

fond des brumes montent des tours, des remparts, des

d6mes, tout un pays de r6ve. Mais les nuages se de-

ploient, la vision magique a disparu. Reparaltra-t-elle?

Cependant la neige mollit, il faut redescendre. II nous

reste le Hochgall, magniiique premier plan de notre pano-

rama, vrai d^cor de faerie, dont les flancs glacis miroi-

tent, ou tranchent les aretes dures, d'un brun dor6. Entre

nous et lui, s'^tale la nappe glac^e des Rieserferner.

Une fi^re montagne, ce Hochgall! Comment le gravit-

on?Myst^re! La cime doit ^tre facilement accessible par

la ligne de falte qui s'incline doucement vers la valine de

Defereggen. Mais du c6te de Rein, le Hochgall tombe k

pic; les pentes forment deux plans, dresses au-dessus du

glacier. L*une des deux faces est de neige toute lisse, k
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peine mouchel^e de quelques points sombres ; Tautre est

rocheuse, noir^tre, emaill^e settlement de neige. Elles

sont ^galement escarp^es. Quant k Tar^te d'intersection,

elle parait verUcale. C'est par \k cependant qu'on monte,

€t m^me, ce n*est pas Ir^s difficile.

Nous partons h 4 heures et demie. II fait encore sombre.

Le ciel est plein de nuages, et, si nous n'avions k notre

l^te un alpiniste aJlemand tres vif, plein d'entrain et de

gaiety, qui s'efforce de nous persuader qu'il fera le plus

beau temps du monde, nous renoncerions sans doute k la

partie. En disant nous, j'entends moi et un Viennois dont

les favoris truculents et les genoux nus m'ont d'embl^e

p6netr6 d'admiration. A vrai dire, quel que soit le temps,

nous courons peu de risques ; nous sommes quatre tou-

ristes, chacun cord6 k son guide, les quatre cordees eche-

lonn^es k petite distance : c'est la caravane tyrolienne,

qui pr^sente de T6e\s avantages : chaque tourisfe est

beaucoup plus libre de ses mouvements, plus maitre de

son allure que s'il 6tait attach^ k ses compagnons de

voyage; en cas de detresse, on retrouverait tons les avan-

tages de la solidarity, et, du moins, la chute d*un touriste

n'entratnerait pas la caravane entiere.

Bient6t nous attaquons le glacier, dont la pente inf^-

rieure est, comme k I'ordinaire, tres glissante, mais sans

danger. Le brouillard nous enveloppe: « Ce n'est rien, dit

notre Allemand, le soleil va paraltre. » Nous abordons

le plateau sup^rieur du glacier, que nous Iraversons dans

sa largeur, en montant l^g^rement; la neige est bonne.

Cependant le brouillard s'epaissit : k peine si je dis-

tingue mon guide. Ensuite, la pluie commence; il est vrai

que, bientot, elle tourne en neige fine qui, chass^e par la

bise, nous pique le visage. Sauweiter! s'^crie mon guide.

—Jene traduirai pas cette locution peu acad^mique. Nous

voici au pied de la face S.-O. du Hochgall, celle qui, de

loin, pBralt rocheuse. II y faut cependant gravir une pente
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de neige, de plus en plus escarp6e,au-dessousdelaquelle

b&illent les crevasses du glacier, prates k nous recevoir.

Ici, la neige Irop abondante et trop molle glisse sous le

pied; leViennoisredescendplus vite qu*il n'^tait mont6,et

son guide, une sorte dliercule a barbe rousse, tres r6put6

dans la region, le laisse filer, toute la longueur de la corde,

pour Tarr^terensuite sans le moindre effort, enluidisant:

« Maintenant remontez ! »

Sur un eboulis, nous tenons conseil. Decourage par sa

chute, le Viennois opine pour la retraite, TAllemand ne

veut pas en entendre parler:« Je ne recule jamais! En

avant! » Quant k moi, tous les instincts du sybarite con-

spirent avec le sens commun pour m'inciter h une sage

retraite; mais il ne sera pas dit qu*un Fran^ais recule 1^

ou un Allemand va de I'avant. J'irai done, tout en pestant

dufonddel'ftme contre le Hochgall,labise, les Allemand s

et en songeant avec Amotion k la bonne hutte oil il fait

chaud...

Une seconde pente de n6v6 courte mais tres escarp6e^

inclin^e k plus de 50 degr^s et dangereuse tant par sa rai-

deur que par le mauvais ^tat de la neige fraiche ; — puis

nous abordons le rocher. Ici, nous surplombonsle plateau

de glace; les rimailles grises s'entre-croisent k nos pieds^

entrevues parmi les d^chirures du brouillard. Une che-

min^e presque lisse, ou il faut s'^lever k la force du poi-

gnet — mais ce n'est pas long — un semblant de sentier

sur des pierrailles glissantes, et nous voici sur I'ar^te.

La neige ne tombe plus, mais le vent se d^chatne : une

bise aigre, froide, et si violente que parfois elle nous

renverse presque. Les manteaux sont rest^s enroules, par

n^cessite, et c'est en tremblant de froid que nous gravis-

sons les enormes blocs de rochers qui s*entassent les uns

sur les autres, suspendus au-dessusd*unablme effroyable.

Fort heureusement, le brouillard cache les profondeurs

du glacier, et k gauche, sur la faceN.-O. la pente de neige
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s'arrondit d^abord doucement. Quelques metres plus loin,

il est vrai, elle se derobe, et surplombe Tablme.

Le vent fait rage. Courb^s sous ces rafales qui nous

fouettent, nous grimpons le long de cette ar^te, laquelle

heureusement n'est point verticale, connme nousTavions

cm: elle est m^me d*une inclinaison fort raisonnable.

Dans la vapeur, nous entrevoyons cette ligne bris^e qui

fuit devant nous, vers le ciel. Parfois, nous abordons la

neige, meilleure de ce c6te. Nous contournons une im-

mense crevasse et, juste au-dessus, nous abordons une

pente verticale — neige mince sur glace — ou il faut

tailler ; mais le vents'est rel^ch^, nous reprenons confiance.

Reste la partie la plus exposee de Tar^te : des dalles de

schiste glissantes, etroites, entre deux parois verticales

;

nous r^vitons, reprenant ainsi Tancien chemin du Hoch-

gall, delaisse depuis quelques annees pour cause de trop

grande facility. Nous nous rejetons sur la face S.-O., et

nous la traversons en diagonale. Elle est h pic, mais elle

n*est pas lisse : des blocs de roche y font partout saillie,

et, bien quails soient agr^ment^s d'une couche de neige

fralche qui les rend tr^s glissants, on y pent accrocber la

main et le pied, en avan^ant avec precaution. A ce mo-

ment, le brouillard a la complaisance de s'ecarter, pour

nous permettre d'apercevoir, exactement sous nos pieds,

le glacier eifroyable et triste. Le precipice est de

900 metres : c*est, k contempler, une joie sans egale.

Une demi^re pente de neige, et nous voici sur le Hoch-

gall. Un p4le rayon de soleil filtre des nuages, et 6gaie

notre frugal dejeuner. De temps k autre, le brouillard

se dechire, nous apercevons des crevasses azurees, des

cascades de s^racs, tout un miroitement de neiges, — car

le Hochgall rec^le en ses vastes flancs des tr^sors de

blancheur, et toute la feerie des grandes cimes alpestres

s'y d^voile... En faitdevue, c'esttout. « Qu'est-ce que

cela fait? dit philosophiquement mon guide. Vous avez vu
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le panorama du Schneebiger Nock. C'est ioujours la m^me
chose! »

De la descenle, je ne dirai rien. Elle s'effectua, selon

rordinaire,tr^s ais^ment. Elle prit deux heures; lamontee

avail demand^ Irois heures et demie, sans les haltes; ce

n'esl pas beaucoup : les divers manuels comptenl de quatre

heures et demie k six heures. A peine nous touchions la

terre ferme quand le brouillard se dissipa, et le soleil se

mit k luire. Tout Tapr^s-midi, nous etimes la joie de con-

templer le Hochgall dans sa gloire ; ce sont 1^ m^comptes

habituels aux montagnes. Nous avons pourtant gard^ du

Hochgall un bon souvenir : Tascension est, parelle-m^me,

tres int^ressante, en raison de sa rare variete, le roc et la

glace s*y m^lant en de justes proportions ; on y goiite, sans

risques excessifs, le charme de la difficulte vaincue; on

est constamment suspendu au-dessus des abimes : c*est,

pour un alpiniste qui debute dans la carriere, une course

bien instructive, et du plus haut int^r^t.

Si je me suis permis de conter aux lecteurs de VAnnuaire

des ascensions qui n'ont rien de particulierement glo-

rieux*,— r^servant^plus tard le recitdequelque grimp^e

de Dolomite, — ce n'est pas que je desire faire une re-

clame k Rein. Que Rein demeure isol6 du monde, — qu'il

garde ce charme unique de solitude qui fait son principal

attrait, — que ceux-1^ seuls s*y rendent, qui ont soif de

repos, de nature sincere etd'humanit6 primitive, — c'est

mon vceu pour cet humble coin de terre tyrolienne, au-

quel j'ai diX quelques-unes de ces heures tres douces, dont

le souvenir embellit pour longtemps la vie.

Henri Monnier,

Membre du Club Alpin Fran^ais

(Section de Paris.)

1. 11 y a d€ih trente ans que le Hochgall et le Schneebiger Nock
ont 6t6 gravis pour la premiere fois.
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HUIT JOURS EN KABYLIE

FLANC NORD DU DJURJURA

LE TAMGOUT DE LALLA KHEDIDJA

(Par M. C. Tabary)

ALGER — TIZI-OUZOU

14 avril 1897. — Void les vacances de PAques, c'est le

jnoment de realiser un projet d'excursion amoureusement

caresse par les anc^tres de la Section, et fort attrayant d*ail-

Jeurs ; il s'agii d'explorer le Sud de la Grande-Kabylie, au

pied de la chaine du Djurjura et d'escalader le Lalla Khe-

didja, le point culminant du massif. La caravane est com-

pos6e de douze membres de la Section, repr^sentant

rUniversit^, le barreau, le haut commerce et la m^decine*.

Tout est pr^par^ avec soin, la pr^voyance ^tant la mere du

confortable. Le service de Tintendance, organise avec sol-

licitude par nos collegues Reynier et Loyer, a entasse dans

des sacs et des couffms des vivres abondants, comme pour

une expedition p^rilleuse et lointaine au centre du conti-

nent noir : pain de munition, boites de conserves, desserts

varies, barils de vin blanc et rouge, batterie de cuisine,

lout cela aura son emploi dans ce pays pauvre et sobre

i. MM. Meunier, Lung (F.), Leblays, Tabary, Pressoir, Delory, Le-

jnoine, Reynier, Loyer, Barth616my et les deux frferes Sergent.
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que nous allons parcourir, et ou nous ne devons trouver

que le couscouss, les poulets Cliques et le mouton tradi-

tionnels. Precaution touchante : un sac de pommes de terre

et d'oignons nous fait songer par avance aux d^licieuses

soupes maigres que Leblays sait confectionner avec tant

de mafistria, et dont nous avons dej^ d^guste en maintes

occasions des specimens succulents.

Le spectacle est fort pittbresque h 6 heures du soir, k

la gare d'Alger : au milieu de colis encombrants, se d6m^-

nent douze gaillards k mine inqui^tante, sinon toujours

r^barbative, coifT^s de casques de li^ge ou de feutres d^co-

lor6s, gu6tr6s et chauss6s solidement,arm6sd'alpenstocks

et de b&tons ferr^s. Tout ce monde s*embarque dans le

train de Tizi-Ouzou, la capitale de la Kabylie ^tant le

point de depart de Texcursion proprement dite.

On n'a pas le temps de s*ennuyer en route : apr^s un

diner bien arros^, les artistes de Tescouade font vibrer

les cordes de leur gosier sonore, et les anc^tres ^merveil-

lent les imaginations des consents par leurs r^cits et leurs

descriptions qui sont empreints peut-^tre d'exag6ration

po^tique, et dont le souvenir hantera nos r^ves cette nuit

k rh6tel de la Poste ou nous allons noiis preparer aux

fatigues du lendemain.

DE TIZI-OUZOU A AINSULTANE PAR LES CRCTES

DES BENI-SMENZER

15 avril, — D6s Taube, r^veil general; par la fen^tre de

notre chambre commune nous pouvons, Loyer et moi, ad-

mirer le panorama. On se croirait en France, dans une pe-

tite ville de province; la cour de I'auberge est encombr^e

de ces patacbes aux couleurs criardes, aux ressorts g^mis-

sants dont Tartarin retrouva un exemplaire du c6te d'Or-

l^ansville. Descbevaux piafTent sous les hangars, des poules
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picorent sur le fumier. Une colUnette verdoyante, plan-

tee d'arbres fruitiers, monte en pente douce, avec des

maisons blanches coiff^es de tuiles rouges; seul, un bou-

quet d'eucalyptus peuple d'oiseaux jette une note exo-

lique dans ce paysage de France.

Pendant qu*on charge les bagages sur les mulets com-

mandos k Tavance, nous poussons une pointe, les deux

Sergent, Loyer et moi
, jusqu*au village indigene, qui

groupe ses maisons de pierre s^che couvertes de roseaux

k 500 metres d'ici sur un monticule. Les ruelles serpen-

lent en lacets capricieux, hordes de huttes miserables ou

de figuiers de Barbarie aux branches enflOes comme des

membres de goutteux et aux raquettes Opineuses d'aspect

mena^ant. La population, du reste, ne s*effraie pas knotre

vue : trois bambins se precipitent pour nous servir de

guides ; ce sont des petits cireurs de Tizi-Ouzou, parlant

admirablement frangais, allechOs par Tappet de quelques

sous k gagner. Sur le pas des portes, se pressent, pour

nous voir passer, des femmes en robe rouge sans manches,

bras nus et jambes nues, tatouOes de signes bleus sur le

front et les joues. Une d'elles veut m^me nous vendre

quelques pauvres bijoux, des bracelets et de larges an-

neaux d'argent martelO, des colliers de corail d*une pro-

pret6 douleuse.

Un de nos jeunes compagnons nous fait pen6trer dans

la maison paternelle ; TintOrieur en est fort simple : une

salle exigue, aux murs de terre, meubl6e d*une natte sur

laquelle couche toute la famille, d'un moulin de pierre

des plus primitifs, degrandes jarres d'argile pour renfer-

merleble, et de quelques vagues ustensiles de cuisine.

Pas de cheminee ; le feu s*allume dans un trou au milieu

de la pi^ce : la fumee sort par ou elle pent.

Le chemin'que nous suivons, tout souill6d'immondices,

nous m6ne devant un mur qui attire notre attention ; 6vi-

demment c'est le salon de peinture et de gravure de Ten-
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droit. Des feuilles illustrees du supplement du Petit Jour-

nal nous montrent le Tsar en habit de gala et tout pr^s,

peints en oere et en vert pommesur lablancheur du mur,

des arbres fantastiques, des coqs monstrueux, et des oi-

seaux apocalyptiques de race indistincte. Un rassemble-

ment nous entoure : ce sont des repr6sentantes curieuses

du beau sexe et des gamins aux minois 6veill6s et aux

grands yeux noirs, charbonnes comme de vieilles mu-
railles. La trompe que je porte en sautoir semble les

intriguer; j'en tire quelques sons 6clatants qui mettent

en fuite toute la bande comme une volee de moineaux. Un
vieux Kabyle d^cr^pit, qui a dti faire le coup de feu contre

nos soldats, se chauffe au soleil au pied d'un mur; il im-

plore notre charite au passage par quelques murmures

;

il n*aplus de dents, nous dit un de nos guides, il ne vit

plus que de bouillie. Lamosqu^e dresse un peu plus loin

sa tour carr^e toute blanche ; le marabout du lieu doit

^tre fort pauvre, car la salle basse a pour tout ornement

quelques nattes d'alfa. Un escalier en colimaqon et une

^chelle branlante, donnent acces k la plate-forme de la

tour. Nous d^couvrons de 1^ tout le pays. Rien de bien

pittoresque d'ailleurs : la ville fran^aise de Tizi-Ouzou et

le village indigene sontperdus dans une immense vallee

verdoyante et mamelonnee qui s'allonge de I'Est k I'Ouest,

bordee au Sud par des hauteurs bois^es que nous allons

franchir toutirheure,etauNordpar leBelloua(710 met.),

d'oii Ton voit la mer et toute la Kabylie. Nous donnons

quelques sous au gardien de la mosqu^e pour acheler des

bougies au marabout.

A notre retour, la caravane s'ebranle : d'abord les b^tes

de charge, puis les muletiers, enfin les alpinistes. En

route vers le Sud I Quelques femmes indigenes nous croi-

sent, armees de sarcloirs minuscules pour arracher les

mauvaises herbes dans les champs de bl^ ; elles passent

un peu a 1 ecart, moiti^ crainte, moitie pudeur. La mati-
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n6e est d^licieuse. Le chemin gravit des pentes raides

couvertes de figuiers et d*oliviers magnifiques, longe deS"

rayins encombr6s de frftnes vigoureux et centenaires, dont

le feuillage encore tendre servira de fourrage pendant les.

s^cheresses de Tet^. Ce sont du reste les arbres de predi-

lection des Kabyles. On en voit partout plantes au milieu

des champs d*orge et de ble, charges souvent d'une vigne

enorme. Qk et 1^, sur des mamelons, des villages indi-

genes se cramponnent aux pentes, pareils de loin k une

colonic de tortues ^normes, en pierre ou en pis6, avec leurs-

maisons k la carapace de tuiles gris4tres. Les populations

se pressent curieusement sur notre passage. Nos mule-

tiers indigenes, eux, sont des gaillards civilises, degour-

dis, trop d^gourdis m6me; Tun d'euxporte sursa chemise-

de coton la « Merdaille » de Madagascar, gagnee 1^-bas par

son p^re, qui est mort au retour de sa lointaine exp6di

tion. Tout k coup, dans le sentiqr m^me, une bosse bi-

zarre : c'est un cr^ne humain que nous deterrons, tr^s-

vieux sans doute, car nous traversons un ancien cime-

lifere. L'aine des Sergent tiendrait k garder ce souvenir,

et, pour Temporter sans blesser la susceptibilite des Ka-

byles du village voisin attroupes, il leur fait croire que

c'est un cr^ne de roumi, Mais oil mettre cette lugubre

trouvaille ? On se decide enfm k rendre aux indigenes ces

v6nerables restes qu'ils s'empressent d'enfouir.

Le pays change d'aspectraux collines verles et fralches

de tout k rheure, succ^dent des monticules schisteux,

denudes et tristes, aux reverberations aveuglantes. Dans

cette region deserte, une cabane pourtant se dresse au

bord du chemin; c*est la hutte d*un caouadji (cafetier),

avec sur la porte {6 mystere!) cette inscription en lettres

rouges informes : « II y a des rats. »

11 est 1 1 heures ; on s'etablit pour dejeuner un peu plus

loin, k Tombre propice d'unolivier immense, k proximite

d*une source. Deballer les vivres, les etaler sur le gazon
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est Taffaire d'un moment, pour des voyageurs affames.

GhacuD a sa specialite : Tun est ^chanson, Tautre grand

panetier, un troisi^me, eventreur de boltes de conserves,

un autre encore pr6pos6 aux desserts. Toute cette jeu-

nesse se dem^ne pendant que les anciens, voluptueuse-

ment vautres sur Therbe, entour^s d'une aureole presti-

gieuse, assistent avec im inter^t evident aux preparatifs '

du repas. Le festin est abondant et vari6 : notre hdtelier

de Tizi-Ouzou a ce matin consciencieusement garni nos

couffins ; les mftchoires se mettent en branle au son d'une

fliite kabyle qui glapit 1^-bas, derriere le coteau. En face

de nous, vers le Sud, THaXzeur nous regarde par-dessus

r^paule des collines, decoupant en dentelle sa haute cr^te

rocheuse sur le ciel d'lin bleu profond. Sur les hauteurs

environnantes sont juches les villages kabyles importants

et nombreux des Beni-Smenzer. Le caouadji des Rats vient

nous faire en plein air dans des bouilloires minuscules un

caK bourbeux qui facilitera la digestion. Nos muletiers se

gavent de pain et de fromage de gruy^re, la sainte hor-

reur de la graisse de pore leur faisant refuser les mor-

ceaux de viande que nous leur offrons.

On reprend all^grement, par monts et par vaux, le

voyage interrompu, k travers un pays mamelonne, coupe

de ravins, ila v^g^tationpauvre ; qk et 1^, quelques touffes

de diss, quelques buissons de lentisques et de palmiers

nains, des cystes et des genets en fleur et de grands fr^nes

aux feuilles nouvelles. Au fond d*un vallon, im petit

moulin projette une cascade : oh I bien primitif, ce mou-

lin! une simple cabane, couverte de roseaux; I'eau,

amenee dans untronc d'arbre creuse, tombe en cataracte

et fait tourner deux meules lilliputiennes. En face de nous,

barrant I'horizon, la haute muraille crevassee de THalzeur,

neigeuse et coifT^e de brume.

Nous laissons sur la droite le marche des Mechtrass,

un vaste espace battu par le pied des bestiaux, borde de
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quelques echoppes vides, ou se reunissent, toutes les se-

maines, les indigenes de la region. Tout h coup, k Textr^-

mite de la colline dont nous suivons la cr^te depuis

quelque temps, un panorama magnifique nous arr^te :

nous avons devant les yeux une cuvette immense arrosee

par rOued Boghni, au pied de THaizeur; c'est un fouillis

d'arbres au milieu desquels se cachent quelques villages,

Village kabyle des Beni-Smenzer.

une oasis de verdure dont la vue nous semble douce apres

cette longue promenade au grand soleil k travers des pays

arides. Le soir approche. Au bas de la descente, nous sui-

vons les sentiers capricieux qui serpentent entre les oli-

viers vigoureux, les fr^nes qu'embrassent des vignes

geantes, les orangers en fleur charges en m^me temps de

fruits murs. C'est une serie de vergers, de jardins, de

champs fertiles savamment arroses par des rigoles deri-

vees des ouadis qui descendent directement de la mon-

tagne. La traite est encore longue k faire jusqu'^ la maison
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d'ecole d'AKn Sultane, qui doit nous servir de dortoir et

qui se perd dans ce nid de verdure digne de la Belle au

Bois dormant. On ne regrette pas du reste les detours du

sentier au milieu de cette vegetation luxuriante.

Une bande de gamins indigenes, prevenus de notre arri-

vee, viennent k notre rencontre, et nous saluent poli-

ment d'un « bonjour » de bon aloi. Ce sont les 61^ves de

M. Pellissier qui vont nous faire une escorte d'honneur.

Pres de Tecole, au bord de la route, un grand feu flambe

gaiement au milieu d'un cercle de spectateurs. Un mou-

ton, tu6 k notre intention, embroch^ dans une longue

perche, rissole en nous attendant, les flancs taillades de

coups de couteau. Un cuisinier Tarrose de beurre ranee

avec ime branche de lentisque, pendant que les affames,

aux burnous crasseux, font luire alentour leurs dents

blanches et leurs yeux noirs qu'allume la convoitise. C'est

le michoui qui nous sera servi tout k Theure. AussitOt,

Leblays se met k Toeuvre
; quelques pommes de terre et

quelques oignons lui suffisent, et, dans une heure, il va

nous servir une soupe dont Vitellius et Heliogabale au-

raient sans doute paye bien cher le secret.

L'attente paraissant longue k nos appc^tits surexcites,

nous allons nous promener, pour prendre patience, jus-

({Vik la fontaine d'AXn Sultane, une source abondante et

pure qui sort k Hots au pied de micocouliers geants. Et,

autour, la vegetation est d'une vigueur pen commune :

les fr^nes dressent leurs troncs robustes qu'escaladent et

que festonnent des vignes grosses comme la cuisse d'un

homme. La soiree est calme : seuls les cris des gamins et

les aboiements aigres d'un chien kabyle, dans un village

voisin, troublent le silence.

Mais il est temps de rentrer ; nos camarades, restes \k-

bas k surveiller le pot-au-feu, sont capables de prelever

sur le souper la part du lion. M. Pellissier a mis aimable-

ment sa classe k notr^ disposition. Des tableaux noirs k
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plat sur des treteaux, des bougies dans le goulot de quel-

ques bouieilles, valent a nos yeux les tables ^ rallonges et

les cand61abres 6blouissants des salles ^ manger les plus

luxueuses ; au fond c*est la chambre k coucher. La soupe h

l*oignonel desoeufs brouilles, le m^choui presque saignant

et le couscouss apport^ aux h6tes par le fils du president

du douar, composent un menu vari6 et succulent
;
par 1^-

dessus un verre de the et une promenade de digestion au

clair de la lune. Trois bambins nous accompagnent dans

Botre expedition nocturne : ce sont des gaillards intelli-

^ents, parlantfort bienle franqais, connaissant m6me la

r^gle des participes, les fractions, les principaux faits de

noire histoire et quelques fables de La Fontaine. L'hon-

neur en revient sans doute k leur instituteur. L^interroga-

toire bienveillant que nous leur avons fait subir a acheve

de nous brouiller les idees
;
je crois qu*une nuit de repos

apr^s une marche de 35 kilometres nous fera grand bien.

Nous nous jetoxis done tout habilles sur notre couche

moelleuse, c6te h cdte, sans crainte des intemperies ni des

insectes ennemis de Thomme.

O'AIN-SULTANE A AIT-TOUOOEURT
PAR LES CHENNACHA

16 avriL — Tout le monde est debout a 5 heures. Le ciel

«sl gris, d'un gris perle de mauvais augure. Sur les flancs

de THalfzeur rampenl sinistrement de lourds nuages som-

bres, dechirant leurs volutes aux aretes de la montagne en-

trevue par instant. En serions-nous pour nos frais de d^-

placement, et la pluie nous forcerait-elle k rebrousser

-chemin apr^s un debut si encourageant? Ce n*est pas la

premiere fois que la pudique chaine du Djurjura se voile

ainsi derri^re un rideau de brume pour ^carter les profa-

nateurs. Pourtant le Club Alpin ne reculera pas pour si

ANNUAIRB DB 1897. 20
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peu. Par ce temps doux et calme, c'esl un plaisir que de

faire ses ablutions matinales dans un torrent vagabond

qui descend de THaizeur enchantant dans les rochers. Au
secours! Pressoir, glissant sur une pierre humide, vient

de tremper dans un gouffre profond son ancestral fond de

culotte. I^ous nous precipitous k I'aide de son auguste et

precieuse personne, qui, comme TAmour mouille de clas-

sique m^moire, s'en va changer de pantalon.

Cependant, la caravane s'organise
;
quinze mulets escor-

tes de leurs proprietaires sont d^jk rassembles par les

soins d'un brigadier indigene que nous a envoys, pour

nous guider, Tadministrateur de Dra-el-Mizan. Nous pre-

nons conge de M. Pellissier et de sa famille. Chacun

enfourche sa monture, et tons ces Sanchos plus ou moins

pansus se mettent en marche k la file indienne par un

chemin k peine trac^ entre des oliviers s^culaires. Les

mulets des bagages forment Tarrifere-garde. Le coup d'oeil

est pittoresque : douze cavaliers d'occasion, en costume

d'opera-comique, escortes de quinze pietons au burnous

crasseux et flanques d'un brigadier superbe au vaste man-

teau bleu, qui marche en serre-file; il a la haute selle

arabe et les larges etriers damasquines. Nous pouvons du

reste nous laisserdistraireparle spectacle de notre bande,

le paysage ne presentant qu'unint^r^t fort restreint. Nous

traversons, en route vers TEst, une region mamelonnee,

bien cultivee, du reste, semee de quelques arbres, fr^nes,

oliviers et caroubiers. Sur notre droite, THaizeur, toujours

embrume,nous ouvreparfois, par une d^chirure du brouil-

lard, le b^illement fantastique d'une gorge sauvage. Tout

autour de nous, sur les colliues, une quinzaine de villages

kabyles d'un blanc gris^tre dans cette matinee triste.

Un cortege bizarre croise notre troupe : sur un mulet,

une femme passe enti^rement voilee de noir, spectre lu-

gubre, suivie de deux marauds d'aspect peu rassurant. Don

Quicholte aurait saisi sa bonne lance et pique des deux sur
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ces oj^resseurs de la beauts. Mais nous ne sommes plus

au bon temps de la cbevalerie, et les matraques de ces

deux du^gnes viriles sont de taille respectable. Un de nos

muletiers qui parle fran^ais nous explique en substance

que c'est la femme d*un marabout du voisinage : « Tr^s

veinard, ce saint personnage, nous dit-il; il voit les

femmes de tous les autres (les femmes Kabyles ne portant

pas comme les Mauresques le voile mysterieux), et per*

Sonne ne voit la sienne. »

Un moment d*hesitation : le chemin, comme toute

bonne piste kabyle qui se respecte, se perd brusquement

<ians les terres. II faut se r^soudre a couper au court, dans

les champs de ble vert.Unepluie fine et pen^trante tombe

lentement, implacable et douce. On continue quand

m^me ; la devise du Club n*est-elle pas : « Toujours plus

haut, toujours plus loin » ? La montagne se d^gage un pen

apr^s Taverse, et montre, en avant-garde, une 6norme

aiguille rocheuse, d'ungris raye de rouge, la pointe encore

perdue dans la brume. Un pontrustique de branches et de

lerre battue fournit k notre caravane un passage etroit

sur un oued jaun^tre grossi par les pluies. Une grimpette

k pic par un sentier raboteux, et nous voici au pauvre vil-

lage d*Alt-el-KaYd, b&ti sur des rochers 6normes. 11 est

11 heures, Theure fatidique du dejeuner pour les touristes

en route depuis 7 heures. On met pied k terre, on de-

charge les provisions, ^ei on installe la salle k manger

dans le cimeti^re indigene ou des pierres dress^es mar-

quent Templapement des tombes. L'endroit, du reste,

n'est pas lugubre : des oliviers monstrueux Tombragent

tout entier; et puis, pour comble de bonheur, Ph6bus aux

crins dores a chass^ tous ces nuages malencontreux et

regne en mattre dans Tazur reconquis.

Le dejeuner est naturellement copieipt et vari6.

Le cald de la region, qui habite un village voisin, vient

nous souhaiter la bienvenue et nous fairs admirer sa belle
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barbe fleurie. Autour de nous, curieusement group^s sur

les roches, les naturels m^les de I'endroii examinent ce

spectacle insolite : des Roumis dejeunant dans un cime-

ti^re joyeusement et plantureusement.

On se remel en route, convenablement leste, avec un

verre de th6 par-dessus les aliments plus substantiels.

Pendant une heure et demie, nous escaladons, par un

sentier capricieux, une pente fort raide etrocheuse, agr^-

ment^e de quelques touffes de diss, et de buissons de

lentisques, de cystes et de jujubiers dans lesquels eclate

la note claire et gaie delarges pensees jaunes ou violettes.

La plaine s^abaisse derriere nous. On grimpe p^niblement

k pied ou k dos de mulet jusqu'i un col de 1,122 metres.

C'est un coup de theMre. Devant nous, un peu sur la droite,

se dresse majestueusement,^ 2,305 metres, le massif mon-

strueux de I'Akouker. Les flancs gris de la montagne se

pr^cipitent en ^-pic de 500 metres, creves d'abtmes

sombres, ray^s de gorges sauvages, avec, tout au som-

met, tranchant sur la teinte g^n^rale, 6tincelant sous le

grand soleil, un champ de neige immacul^e, d'oii se d6-

tachent des coul6es longues et minces suivant les sinuosi-

t6s des ravins, ^k et 1^, quelques nuages diaphanes, en

d^sarroi, semblent perdus le long de la muraille, comme
des fuyards d'une arm6e en deroute, s'accrochant aux

asp^rites, se d^chirant aux aiguilles, marquant k peine

leur passage par une ombre errante et l^g^re. .&i fece,

sur notre gauche, le Kouriet, haut de 1,700 metres, el^ye

son chaos pittoresque de rochers rouges et bleus, separe

de TAkouker par une cuvette verdoyante, au fond de

laquelle il nous faut descendre pour remonter de I'autre

c6t6, au village de Taguemoun (1,1T4 mM.).

Cependant, le ciel se couvre de nouveau, une bise aigre

nous cingle les oreilles au col de Taguemoun, ce trait

d'union entre les deux chatnes parall^les; nous prenons

k peine le temps de boire k la regalade une cruche de lait
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qu'un indigene nous apporte sans vouloir d'argent, les

plus pauvres, en ce pays, meltant leur point d'honneur k

exercer gratuitement Thospilalit^. L'Akouker disparait en

grande partie ; nous n'en voyons plus que la base qui

plonge devant nous danslavalleeprofondeduTacift n'Ait-

Ayed. Nous suivons maintenant, au llanc du Kouriet, un

sentier pierreux dont les lacets se promenent k mi-cute,

L'Akouker vu des environs d'AYt-Touddeurt.

au-dessus de la vallee dn Tacift n'Ai't-Ayed, entre des

rochers cyclop^ens, empanaches de chines verts. A un

detour du chemin, nous d^passons le village d'Agouni ou

Fourrou, admirant encore, avant de leur tourner le dos,

les murailles embrumees de TAkouker, de I'Azerou ou

Gougane qui le prolonge et du Thaltatt noye dans le brouil-

iard, k Textremit^ de la chaine. Au-dessous de nous, de

] 'autre cote de la valine, sur des collines qui se detachent

en promontoire, s'allongent des chapelets de villages

blancs comme des nids d'oiseaux geants dans la verdure.
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Enfin, la caravane arrive au but : c'est Ait-Touddeurt,

un village assez important oii tout notre monde va trouver

pour cette nuit Thospitalite. La situation en est pittores-

que. Sur le flanc Nord du Kouriet, les maisons ^tagent

leurs terrasses blanches ou bleues, comme les marches

d'un escalier de Titans; elles sont b^ties en pierres se-

parees par une couche d'argile ; quelques-unes sont cou-

vertes de tuiles, la plupart ont un toit plat qui sert Tet^

de promenoir et de dortoir. Pendant que nous defilons

dans les ruelles 6troites et in^gales, la figure au niveau

des toits, la population se presse sympathique et curieuse

sur notre passage ; les hommes nous saluent d'un salam

respectueux, la main k la hauteur de la Chechia comme
des pioupious bien appris. Les femmes, plus discretes,

nous examinent par I'entre-b^illement d'une porte ou du

fond d'un couloir sombre ; les fillettes et les gar<jonnets,

les yeux agrandis par la surprise, groupent leurs minois

6veill6s et leurs v6tements sales de chaque c6t6 de la rue.

Le caid vanousheberger dans une maison sp6cialement

r6serv6e aux h6tes. 11 nous faut mettre pied k terre pour

pen^trer par une sorte de porche aux poutrelles de thuya

dans la cour interieure. Oh ! bien exigu6, cette cour : une

trentaine de metres carr^s k peine, en pente raide,bossuee

de pierres, de marches irr6gulieres et semee de choses

mal odorantes de nature indistincte.Toutautour s'ouvrent

quatre chambres sans fen^tre, k porte basse, sans meu-
bles, oil nous devons passer la nuit, en compagnie des

6normes amphores k grain.

Nos muletiers, qui doivent partir demain de bon matin,

apr^s une nuit passSe sous le porche, presque k la belle

etoile, d6filent pour recevoir leur salaire. lis esquissent

des sourires de satisfaction en contemplant les cinq francs

qu'on leur octroie genereusement, le douro inesp6r6 qui

leur permettra de vivre quelques jours, eux et leur fa-

mille.
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Un visiteur nous arrive, un ancien turco, personnage

important du village qui vient nous saluer poliment et

faire admirer les trois m^dailles, medaille militaire, me-

dailies du Tonkin et de rAlgerie,qui s*6talent sur son bur-

nous tr6s propre ; ce brave a servi la France vingt-cinq ans

;

il a pris part h la guerre de 1870, et est reste longtemps

prisonnier k Mayence. Maintenant, rentre dans son pays

apr^s de folles 6quipees et des aventures ^piques, il est

Jeanes Kabyles h AlVTouddeart.

Reproduction d'ane photographie de M. Sergent.

repris tout enlier par I'islamisme et la vie kabyle ; il « fait

sa religion », et refuse poliment Tabsinthe que nous lui

ofTrons, cette absinthe bienfaisante, que nous emportons

toujours dans nos lointains voyages, et qui, prise k dose

l^gere, apaise la soif la plus ardente. II deviendra un ma-

rabout v^n^re, dot6, apres sa mort, dans le cimeti^re,

d'une blanche et ronde koubba, oil les fiddles viendront

faire leurs devotions.

Comme contrasle, un autre gros legume de I'endroit,

le « grand champitre » (traduisez « garde champt^tre »)

dont le burnous bleu fait rutiler davantage le nez rubicond.
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accepte Tabsinthe avec reconnaissance; il la pr6f^re ^vi-

demment k Teau pure; il deviendra marabout, « plu&

tard )). C'est lui qui nous guide k travers le village, jusqu'ii

la mosquee, pendant que nos camarades les plus d6vou6s

pr^parent le souper.

Elle est bien miserable, cette mosquee ! Une salle vide,,

aux murs nus, avec une simple natte d'alfa pour preserver

les fideles des rhumes de cerveau. Parun escalier dilabr^,.

nous grimporis sur la terrasse plate aux bords pen Aleves.

Le panoramaest splendide : vers le Nord-Est,au loin,apr6s

des chaines de hautes collines qui s'allongent parallMe-

ment h la mer, un ruban jaun^tre k peine visible : c'est la

route de Fort-National que Ton voit k flanc de coteau jus-

qn'k Michelet, dont on distingue d'ici les maisons vague-

ment blanches dans la verdure. Vers le Nord, le pays est

tumultueux, bossu^, sem6 de taches de broussailles qui

le font ressembler k une immense peau de panth^re aux

plis enormes. Un dernier repli de terrain qui s'allonge de

Dellys k la for^t d'Yacouren et au sommet du Tamgout^

nous barre Thorizon de ce c6te et nous cache la vue de

la mer. Du cute de TOuest, le soleil se couche dans une

eclaircie ^tincelante, bord^e de nuages en fusion. Des

traits de lumi^re, lances horizontalement, 6clairent en

enfilade les crates des collines et les valines du Sebaou et

et du n'Ait-Ayed, et viennent se perdre dans les brumes

dont le Thaltatt estouat6 derri^re nous. Parla,^ Thorizon,.

les sommets bien connus du Tegrimoun et du Bou-Zegza

s'incendient d'une lumi^re intense, chaude et dor^e, avec

des reflets roses d'une delicatesse infmie. Get 6blouisse-

ment du couchant nous emp^che de distinguer de ce c6te

les details du paysage, et assombrit encore k nos yeux le

linceul de nuages qui voile vers le Sud le Thaltatt et TAze-

rou ou Gougane. L'Akouker disparalt compl^tement der-

rifere le promontoire que nous avons contourn^ en arri-

vanl. Sous nos pieds, dans la valine profonde du Tacift
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n'Aift-Ayed, qui se creuse en bas du Kouriet, c'est un fouiK

lis de verdure, d'arbres vigoureux et frais, au milieu des-

champs d'orge et de ble. Les crMes des coteaux sonl heris-

sees de villages. Le « champitre » nous indique du doigt

Tiroual et Tiguemounine oil nous devons passer demain.

Mais on vient nous chercher : le souper nous attend.

Les convives prennent place en plein air. assis sur des

pierres, ou sur des caisses, perches un peu au hasard,.

comme des poulets surpris par la nuit. Des lanternes v6-

nitiennes accrochees qk et \h repandent une obscure clarte

sur ce campement de bohemiens. Cependant, du haut de

la mosqu^e, le muezzin, appelant les fiddles a la priere,

jelte ses notes claires dans le calme du soir. Leblays

nous sert Tobligatoire soupe k Toignon qu*on absorbe

jusqu'a la derni^re goutte et qui precede un rata savam-

ment compost avec des morceaux du mechoui d'hier. Les

assiettes du Club sont des ustensiles de civilisation fort

apprecies en cette circonstance. Puis, un indigene nous

apporte de la part du caid, dans un immense plat de bois

epais de 5 centimetres, une montagne de couscouss, de

quoi nourrir un regiment. Munis chacun d'une petite

cuiller en bois, nous puisons k m^me dans ce monceau

terrible, n'y faisant, du reste, que des breches inappre-

ciables. Apres nous, nos muletiers et les intrus, des para-

sites, venus on ne saitd'oii, attires k coup siir par Tapp&t.

d'un festin, forment le cercle autour de ce plat qui aurait

pu servir de table ronde aux chevaliers des chansons de

geste, et en font disparaitre le contenu avec urie prestesse

remarquable. L'un d'eux, pour digerer, sans doute, nous

demande un « morceau d'absinthe ». Tout k coup, un ser-

viteur de la maison ouvre, derriere nous, une porte som-

bre, qui donne peut-§tre acces dans la caverne des qua-

rante voleurs d'Ali-Baba; maisnon, c'est tout simplement

un magasin d'epicerie minuscule ;^ le caid, sans doute, est

le Felix Potin de Tendroit. Sucre, cafe, chandelle, pru-
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neaux, tout cela est entasse au hasard. Un paquet de bou-

gieSy dans le plateau d'une balance antediluvienne, sert

de poids unique.

Et maintenant, dormir ou ne pas dormir, that is the

question^ comme disait si eloquemment Hamlet, dans

un acc^s de d^sespoir et de melancolie, en songeant,

comme nous, auxmorsures ^ventuelles des puces kabyles.

La caravane se r^partit dans les locaux dormitatoires.

Nous avons soin d^attirer avec nous, dans la chambre ou

nous prenons place, Lemoine, Barthelemy, Reynier et

moi, notre bon ami Delory qui a la sp^cialite d'accaparer

cet insecte non ail^, que Ton a puce appel^, et dont les

morsures sont si peu soporifiques. Mais le traltre a eu le

toupet de se munir de poudre de pyrethre, et s6me un

cordon sanitaire autour de ses positions. On s'^tend tout

habill6 sur une couche de foug^re fraiche, en invoquant

Morph^e et ses pavots. Ah bien oui ! k peine la chandelle

soufflee, voil^ la danse qui commence ; des milliers de

puces grouillent sur nos individus et, en se d^dommageant

des jetlnes passes, se pr^parent aux jeiines futurs. Si

seulement Delory en prenait sa part ; mais le coquin

ronfle dej^, la conscience tranquille, les tibias indemnes,

prouvant,. par son calme m^me, Tefficacit^ de Tinsecti-

cide. Le sommeil vient pourtant, car on se blase m^me
sur ces chatouillements d^sagr^ables. Ces puces hantent

mes r^ves sous la forme de b^tes de TApocalypse, aux

mandibules eifrayantes et aux bonds desordonn6s. Un de

ces monstres jette son d^volu sur moi, et d'un saut for-

midable se pr^cipite sur mon epaule, la gueule ouverte.

Je pousse un cri de d(^tresse. C*est mon voisin Lemoine

qui, ayant ecart^ dans son sommeil le sac sur lequel il

reposait sa t^te, le cherche dans Tobscurite, et, k demi

eveill^, a pris pour son oreiller ma propre personne qu'il

secoue vigoureusement en s'etonnant de la resistance

^prouv^e.

Digitized byGoogle



UUIT JOURS EN KABYLIE. 315

D'AIT-TOUOOEURT A TIROUAL ET A TIGUEMOUNINE

17 avril, — De grand matin, avant le depart, nous mon-

tons au-dessus du village, sur la pente du Kouri^t, pour

embrasser une demiere fois le paysage splendide. La jour-

n6e s*annonce magniflque. L'Azerou ou Gougane et la dent

formidable du Thaltatt resplendissenl dans la gloire du

soleil matinal, baignes d'une lumi^re rose et violette

inconnue k nos ciels d'Europe. Des plaques de neige

s*6talent au sommet. Derriere, une pointe, qui se distingue

k peine de cette premiere cr^te, marque le faite du Lalla

Khedidja. La traite n*est pas longue k faire, le village de

Tiguemounine, k quelques kilometres d'ici, 6tant le but

de r^tape. Aussi, n'avons-nous gard6 pour aujourd'hui

que les mulets indispensables au transport des bagages.

On devale d'abord k grandes enjambees par un sentier

fort raide qui nous m^ne au fond de la valine du n'Alt-

Ayed. La descente est d^licieuse dans la fraicheur et la

clart^ du matin ; nous revoyons, T^peron une fois d6pass6,

les pentes vertigineuses et la t^te enneig^e de TAkouker,

vis-^-vis des contreforts escarp^s rouges et bleus du

Kouriet.

Plus loin, sur notre droite, un nouveau sommet se de-

couvre; c*est TAzerou-es-Guessig, bien reconnaissable

k sa pyramide reguli^re et au tricorne de neige qui le

coiffe. Ce monstre presque anonyme aura bientdt I'hon-

neur de porter le nom de Pressoir, notre sympathique et

d^voue secretaire, lorsque les vacances de la Pentec6te

nous auront permis d'escalader ses flancs vierges et de

faire sur son sommet k son venere parrain un vigoureux

shampooing au champagne, avec libations du m^me liquide

au g^nie de la montagne. Sur notre gauche, de Tautre

cote d'un ravin profond et denude, se detachent vigoureu-
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semenl en rouge, sur les schistesbleuMres, les robes des

femmes kabyles qui recherchent de Targile k polerie. La

vallee est large, plant^e d'oliviers enormes sur les bords

de I'oued limpide. Le torrent est assez profond pour que

la cooperation des mulcts soit necessaire; quelques mon-
tures suffisent du reste k transporter les touristes sur

Tautre rive, deux par deux.

Sur la berge, quelques indigenes d'un village voisin

nous entourent, respectueusement. Un pauvre vieux

mendiant, ride, lletri, racorni, ratatine comme les sor-

cieres de Macbeth, une ruine ambulante dans des haillons

sordides, cherche iarracher quelques sous k notre charite

par ses lamentations repetees. On le photographic k son

insu, pendant qu'une piece de deux sous attire son atten-

tion, car Mahomet defend ^ ses lideles la reproduction des

traits humains par la peinture ou le dessin, et la photo-

graphic est comprise par ses adeptes dans cet anatheme.

Pendant que les mulcts gagnent directement Tiguemou-

nine, nous grimpons sur I'autre flanc du ravin, vers I'Ai-

guille de Thaltatt dont nous devons essayer I'escalade.

Mais voici bien une autre affaire : les brumes d'hier que

nous croyions envolees ^jamais reviennent plus epaisses,

voilent successivement le pic Pressoir et I'Akouker, ron-

gent gouldment les flancs de TAzerou ou Gougane et ram-

pent dejky sinistres et mena^antes sur la muraille du Thal-

tatt dont nous atteignons enfin la base. La pluie commence

k tomber; sauve-qui-peut general; le rendez-vous est i.

une grotte creusee au pied de la montagne, bien connue

des petits bergers de la region et du Kabyle qui nous,

guide. C'est Ik que nous nous retrouvons tons, quelque peu

trempes, mais vite rassures par I'arc-en-ciel qui brille-

dans la direction de Fort-National dont les maisons res-^

plendissent tout ensoleillees. Ce n'etait qu'une ondee^

mais il faut tout de m^me renoncer k I'ascension. Nous,

devons nous homer k pousser une pointe aux environs,.
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jusqu'au fond d'une ravine sauvage, encombree de rochers

gigantesques et encaissee entre des niurailles k pic de gra-

nitbleu veine de rouge. Qk et Ik, dans les pierres, un coin

de terre cullive, plante de figuiers et d'amandiers, car le

moindre pouce de sol est utilise en ce pays trop peuple.

Retour k la caverne et deballage des provisions que des

porteurs indigenes ont montees k notre suite. 11 est un

Jeunes Kab\les de TiguemouDine.

D'aprds une photographie de M. Sergent.

pen t6t, mais, que faire en ce glte, k moins que Ton ne

dlne?Le repas est fort gai,malgrecef4cheuxcontre temps.

On dirait une halte de brigands ou de naufrag^s, nos Ka-

byles figurant assez bien des Vendredis, et Leblays posant

pour le Robinson Crusoe avec la peau de mouton qui I'en-

veloppe et empanache d'une queue touffue sa bonne face

rubiconde. Musique pendant le repas : des petits pMres

kabyles, qui gardent leurs chevres et leurs moutons dans

la montagne, lancent aux echos les notes gutturales de

leur chanson sauvage comme des aboiements de chacal.
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Le repas est suivi d'un exercice int^ressant fort apprecie

des anciens Grecs, le clou des jeux olympiques : nous

lan^onsy sinon des javelots ou des disques, du moias des

pierres, des fragments de montagne comme feu Poly-

phfeme. Le casque de li^ge de Loyer, plants au bout d'un

b&ton k une cinquantaine de metres, sert de cible. Les

Kabyles, habitues k jeter, des leur enfance, des pierres k

leurs ch^vres qui s'ecartent, excellent dans I'art de la

balistique. Les nutres sont admis ^I'honneurdu concours;

une pi^ce de dix sous est promise au vainqueur. II faut

voir avec quelle vigueur ils lancent leurs projectiles, un

grand diable surtout, aux mollets rebondis, aux biceps

vigoureux, k la peau tannee, aux yeux etincelants. Nous

soutenons dignement, Loyer et moi, Thon^eur du nom
fran^ais, et atleignons le but en vieux potaches habitues

k casser subrepticement, d'un caillou bieji jete, les car-

reaux de « la boile ».

Puis, le ciel compl^tement rasserene, la troupe quitte

cet abri provisoire et s^engage dans un sentier qui serpente

aux flancs d'un ravin, entre les flguiers et les fr^nes, jus-

qu'au village de Tiroual, que nous atleignons apr^s trois

quarts d*heure de marche. Li, au bord du chemin, coule

une fontaine qui se r^pand dans plusieurs bassins de

pierre primitifs. C'est le lavoir de Tendroit, le temple de

la Medisance ou pi^tinent au milieu d'un marecage plu-

sieurs repr^sentantes du beau sexe, des foulards sombres

sur la t^te, leurs robes rouges k peine serr^es k la cein-

ture. La scene est pittoresque : tout ce personnel tatou^,

femmes et fillettes, jacasse sans vergogne, vite rassure

sur nos intentions; les unes battent, de leurs pieds qu*un

poete seul qualifierait de blancs, des linges informes, de

couleur vague, ou les frappent k coups redoubles d'un

rouleau de hois; d'autres lavent la laine dans des plats k

couscouss; d'autres encore agitent dans les reservoirs des

noyaux d'olive tires du pressoir, pour recueillir Thuile qui
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flotte sur le liquide couleur de purin. Des gamines vien-

nent puiser de Teau dans des amphores verniss^es, d6co-

rees et pointues, qu'elles portent sur les reins en tenant

I'anse par-dessus I'epaule.

Tout h coup, par une d^chirure du brouillard, qui rampe

toujours aux flancs de la montagne, la pointe du Thaltatt

emerge, comme une apparition de saint dans un tableau

de la Renaissance, tandis que les nuages roulent au-des-

sous, chassis par le vent qui diploic leurs draperies fugi-

tives. Parfois, la d^chirure s'agrandit et d^voile k moitie

les pentes vertigineuses, taill6es k pic, d'autant plus for-

midables qu'on n'en voit qu'une partie. II ne nous reste

plus qu'^ contourner un ravin qu'emplit une d^gringolade

de chines verts pour arriver k Tiguemounine, que nous

voyons sur Tautre cr^te. Lk, au bout du cimeti^re herisse

de pierres plates entre lesquelles le senlier serpente, la

maison d'ecole, notre glte de cette nuit, semble un ana-

chronisme en pierres de taille, tellement le contraste est

frappant entre ce logis propre et confortable et ces pauvres

huttes grisMres qui se groupent pres d'ici et dont les in-

conv^nients nous sont connus dejk par Texperience de

maintes nuits d*excursion. Dans la salle d'ecole, une couche

epaisse de diss nous promet un sommeil profond. Les

tables, entass6es dans un coin, nous laissent de la place,

et rinstituteur met gracieusement k notre disposition son

mobilier et sa vaisselle. Decidement, c'est la civilisation :

nous avons des tables, des chaises et des verres; le feu

s'allume dans la chemin6e, et le cuisinier se met en devoir

de nous confectionner un diner fin. Le « champitre »> a

amene tons nos bagages. Nous avons maintenant pour

nous guider, au lieu du cavalier de Dra el Mizan qui va

regagner son poste, un brigadier indigene de Michelet,

que Tadministrateur nous envoie, un beau et vigoureux

gaillard, calme et majestueux dans son burnous rouge. La

caravane s*orne encore d'un cuisinier d'Azazga, un pro-
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fessionnel indigene qui accompagne dans leurs tourn^es

les employes du gouvernement ; convoqu6 k l*avance, il

Tient meltre h notre service ses talents culinaires et tra-

vaiiler sous la haute direction de Leblays.

A Tentr^e de T^cole, une douzaine de pauvres diables

fameliques, des Kabyles du village, rassemblc^s par la

trompette de la Renommee, hument, le nez au vent, le

fumet de toutes ces bonnes choses qui mijotent sur le feu

et dont Mahomet leur interdit la d^gustation. Comme tou-

jours, k la soupe et au rata succede le couscouss escorte

de sa sauce pimentee, que le president de la tribu nous

envoie avec force morceaux de poulet et de mouton. Nous

nous rappelons k propos que nous sommes k la veille de

Piques, et, pendant que les plus fatigues se couchent sur

le diss, nous ingurgitons k petits coups un punch au rhmn

assaisonne d*une pipe succulente, sans que nos gals pro-

pos troublent en rien le repos des dormeurs, comme en

t^moignent bient6t des ronflements ^nergiques.

DE TI6UEM0UNINE AUX AITOUABANE

18 av7nl, — Le jour de PAques promet d*^tre splendide.

Nou,s devons aller coucher ce soir au village des Ai't-

Ouabane, au pied du Lalla Khedidja; la course n*6tant pas

longue, nous formons le projet de retourner ce matin sur

nos pas, pour penetrer a Tinterieur de la grotte ou nous

avons dejeun^ hier, et dont Tinstituteur nous fait une des-

cription enthousiaste. Elle s'enfoace, paralt-il, tr^s pro-

fond6ment dans la montagne, si loin qu'il faut plusieurs

h cures pour en atteindre I'extremit^. Aujourd'hui nous

nous bornerons k une reconniaissance partielle et nous en

remettrons Texploration complete k plus tard. Nous par-

tons au nombre de sept, munis simplement de bougies et

de la lampe du Club. Notre attirail sp^l6ologique est done
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fort rudimentaire. A Tentr^e, nous retrouvons les reliefs

de noire festin d'hier. La caverne, vaste au d^but, se res-

serre bient6t en un boyau elroit encombr^ de pierres

enonnes entre lesquelles on se glisse un ii un, les lampa-

dophores ouvrant et fermant la marche. Un pas difficile :

c'est une ouverture exigue, par laquelle il nous faut ramper

k quatre pattes au-dessus d'un lac en miniature, sans doute

la baignoire du g^nie de la grotte, que les infiltrations ont

creusee et remplie par un ^gouttement lent et prolonge. On
se glisse avee des precautions infinies, en mirant au passage,

dans le scintillement des bougies, son individu dans cet

oc^an microscopique qu'on domine comme des colosses

de Rhodes a plat ventre. Un faux mouvement de Delory lui

fait plonger le genou dans Tonde perfide. Un pen plus

loin, un trou se creuse au fond duquel on se laisse tomber

sans crainte. Nous arrivons alors a la salle d'apparat, une

chambre irr6guliere de vingt metres carr^s, ornee de blan-

ches stalactites, de colonnettes cannelees eblouissantes,

et d'un rideau denlel6 de calcaire, voilant k demi une an-

fractuosit6. lA-haut, pres du plafond, k trois metres au-

dessus de nos t^tes, le sentier se poursuit; mais la mu-

raille est k pic, nous n'avons ni corde ni echelle, et nous

battons en retraite avec le regret de ne pouvoir aller re-

connaitre aujourd'hui la cause d'un bruit puissant et mys-

lerieux que nous entendons dans les entrailles de la mon-

tagne, comme la chute d'un Niagara souterrain au fond

dun abtme. C'est une excursion k recommencer. Le retour

est mouvemente. II faut remonter de cette cuvette k la

force du poignet et hisser les suivants par le fond de la

culotte. Sergent senior, plus lourd que son cadet, s'accroche

fortement au rebord ; nous nous cramponnons avec Aner-

gic, Loyer et moi, k son paletot pour Taider k se lever.

Mais un craquement sinistre se fait entendre, et une de-

chirure majuscule se produit dans la vesle de notre ami,

prouvant ainsi la vigueur de nos efforts combines. Nous
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revoyons le jour apres une heure el demie de promenade

souterraine. A Tiroual, nous assistons encore k la sc^ne

biblique de la fontaine.

Un bon dejeuner nous attend : une poule au riz fume

sur la table; la poule n'est pas precisement tendre ni

grasse : les volailles kabyles le disputent en sobri^te, non

seulement au chameau, mais k leurs maltres eux-m^mes.

Le riz que nous avons apporte d'Alger n'est peut-^tre pas

de premiere fralcheur ; mais Leblays et son aide ont su

y ajouter un je ne sais quoi, un arome delicat qui prouve

le genie culinaire de ces cordons bleus. Notre appetit, du

reste, est complice de leur talent.

Pendant le dejeuner, les brumes matinales qui drapaient

la montagne se dissipent, et, par la fen^tre grande ouverle,

nous apercevons dans toute leur splendeur TAkouker et

I'Azerouou Gougane chenus avec leurs champs de neige

et les murailles du Thaltatt teintes de gris ros6. Au bout

de la chaine, vers TOuest, parait m^me le bloc superbe du

pic de Galland ; cette vue nous fait encore plus regretter

qu*une indisposition passagere ait emp^ch^ notre aimable

president de se joindre k nous pour contempler au moins

sa montagne, et nous divertir par ses recits pleins d'une

bonhomie si verveuse. A c6te, barrant I'horizon de son

triangle, le pic Pressoir avec son tricorne de neige.

A 1 heure et demie les trompes sonnent le boute-selle.

Quinze mulcts nous attendent, flanques de leurs maitres.

On charge les bagages, et la caravane s'ebranle vers TEst,

les cavaliers k moitie assoupis par la chaleur, par le ber-

cement de leurs montures et la digestion laborieuse d'un

festin plantureux. Nous longeons une chaine de montagnes

de 1,800 k 2,000 metres, qui nous cache le Lalla Khedidja.

La route est accidentee : un ravin profond plein de

figuiers, d'oliviers, de chines verts, de fr^nes et de carou-

biers, puis une montee fort rude par un sentier en lacets.

Loyer, voulant couper au court, presse son coursier qui
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s'abat et fait passer par-dessus sa l^te notre camarade,

centaure pourtant fort expert. Un troupeau nombreux de

chevres et de boeufs minuscules, k la t^te sauvage, nous

barre le passage. II faut attendre que ce flot de b^tes se

soit ^coule. Nous atteignons, en haut de la montee, le

village de Bou-Adenane, tr^s blanc et tr^s propre par

exception; le fils de Vamine, eleve du lycee d'Alger,

vient, sur la mule paternelle, saluer ses professeurs

Leblays et Pressoir et nous escorter quelque temps.

Nous revoyons derriere nous tous les pics majestueux

qu'une croupe nouscachait. Vers le Nord-Est, nous d^cou-

vrons, emergeant derriere une cr^te, le sommet de TAze-

rou n'Tohor. Nous arrivons bient6t au village de Tala

n'Tazert, au bord d'une vallee profonde et verdoyante

ou il nous faut descendre par un escalier naturel, k

I'ombre d'arbres gigantesques dont la fraicheur nous

semble suave. Une partie de la caravane s'est egaree en

route en voulant prendre I'avance et erre par les m^andres

de sentiers capricieux au fond du vallon. lis en seront

quittes pour une heure de retard. La chaine que nous

suivons se fend brusquement pour livrer passage h un

cued vagabond. Nous penetrons par cette large porte

naturelle dans la vallee des Ait Ouabane. Au-dessus du

senlier, sur notre droite, devalent des pentes embrous-

saillees, h^rissees de rochers enormes; h gauche, k

cent metres au-dessous de nous, ecume le torrent borde

de Tautre c6te par des k-pic vertigineux. Nous passons le

ruisseau un peu plus loin, sur un pont branlant de feuil-

lage et de terre.

La vallee des Ai't Ouabane est une vaste cuvelle ellip-

tique ou seul donne acc^s le defile que nous venous de

franchir. De tous les c6t6s se dressent de hautes mon
lagnes; on n'escaladerait que peniblement leurs pentes

abruptes, piqu6es de cedres clairsemes, dont le tronc dif-

forme et le feuillage gr^le se d^coupent sur les plaques de
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neige. Vers le Sud-Ouest, on voit les premiers contreforts

de Lalla Khedidja et deux premiers pitonsde 2,000 metres

au moins, qui nous cachent le sommel principal. Deux ou

trois villages entassent leurs pauvres huttes dans le fond,

au bord de I'oued. Nous devons loger, aujourd'hui encore,

dans lasalle d'^cole.

Nous sommes attendus, tout est pr^t pour nous rece-

voir. Le president, qui habite un village des environs,

s'est derange pour venir nous offrir une hospitalite plus

qu'ecossaise, car deux moutons que Ton ecorche k notre

intention nous promettent un ravitaillement fort complet.

L'instituteur indigene montre envers nous la plus grande

complaisance et nous fait les honneurs de son logis.

Quelques-uns de ses el6ves qui parlent francais se pre-

cipitent pour nous chercher de I'eau et nous rendre tons

les menus services dont les civilises ont besoin. Ces boys

improvises sont des gaillards adroits, intelligents et

ambitieux; Tun d'eux, le fils de Tamine, nous a reclame

des livres pour completer son instruction, et obtenir une

place dans quelque administration, le titre de fonction-

naire, surtout si les insignes sont brillants, 6tant fort re-

cherche de ces nouveau-nes de la civilisation. Un grand

saladier d*oranges nous est apporte. Le souper s'^labore

dans la chemin^e de T^cole, pendant que le m^choui r6tit

au grand air dans une flamb^e vigoureuse. Comme tons

les soirs, nous sommes entoures d'une bande d'indig^nes

qui se d^lecteront tout h Theure des reliefs de notre repas

;

ils pourront faire bonne ch6re, car I'amine de ce pauvre

village nous a g^n^reusement trait^s, et s*est montre

m^me trop respectueux des lois de Thospitalit^. Nous lui

avons envoys depuis, k titre de souvenir, une montre

d'acier bruni qui fait, parait-il, la surprise et Tenvie de

tons les indigenes de la region, auxquels il la fait admirer

dans les marches, k dix lieues k la ronde. La reputation

du Club Alpin est solidement 6tablie dans cette contr^e.
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A 10 heures, apres une petite promenade au clair de

lune, nous nous jetons tout habill6s sur le diss et les tapis

a haute laine etendus le long des murs.

ASCENSION DU TAMGOUT DE LALLA KHEDIDJA

(2,308 MET.)

/ 9 avril, — Nous sommes vertueux, et nous verrons pa-

raitre I'aurore. A 3 heures, Pressoir, le premier leve, secoue

les dormeurs, car il s'agit d'escalader le Lalla Khedidja, et

ce n'est pas une mince besogne. La lune brille dans un ciel

pur, baignant d*une lueur douce les montagnes grises qui

nous entourent de tous cotes. On s'etire vigoureusement,

on se plonge la tdte dans I'eau fraiche et on se met en

marche, I'estomac lest^ d'une lasse de cafe bien chaud.

Avee nous, viennent deux porteurs, pour monter la-haut

dans des couffms le dejeuner que nous emportons. II faut

d'abord traverser, dans cette demi-obscurite, la cuvette

dans toute sa longueur jusqu'^ la mont^e rude qui doit

nous mener au sommet; on avance avec quelque hesitation

dans un setitier raboteux, les heurts et les mauvais pas

ralentissant notre allure. Nous repassons sur les ponts

rustiques qui franchissent le torrent et nous gravissons les

premieres pentes de la montagne. Derriere nous, par deli

un col de 1,500 metres, le soleil encore cach6 blanchit le

ciel. L'instituteur indigene nous rejoint, le fusil en ban-

douliere, avec Tintention de tirer quelques perdrix si

I'occasion s'en presente. Le sentier grimpe en lacet au flanc

d'un contrefort, le massif, coupe d'abimes neigeux, 6tanl

inabordable de face. A mesure que nous montons, nous

d^couvrons la chaine enti^re que termine le Lalla Khe-

didja : au premier plan, un pic de 2,018 metres, puis un

autre de 2,078 metres, et sur le prolongement, un troi-

siSme de 2,140 nous cachant le monstre lui-m^me.
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Apr^s deux hemes et demiede marche, nous atteignons

le col de Tizi n'Koullal, une sorte de trail d'union jet6 entre

le massif du Khedidja et la partie orientale de la chatne

principale du Djurjura dont nous voyons les principaux

sommels, le Thaltatt , I'Akouker, etc. , se profiler a droite sur

un ciel sans nuage. Au pied de ces grants se creuse une

Pic de 2,140 metres, cachant le Tamgont de Lalla Khedidja.

Reprodaction d'unp photographie de M. Sei^ent.

valine profonde, aride, ravin^e, couple de promontoires,

ray^e de neige en longues coulees, et separ^e de la cuvette

des Ait-Ouabane par le col que nous franchissons.

Nous nous lauQons sur la gauche k Tassaut du premier

pic, dont nous contournons le sommet. Rien n'est perfide

comme ces trainees de neige gele^e sur lesquelles le

moindre faux pas pent nous precipiter en des chutes de

plusieurs centaines de metres. Des pens^es s*epanouissent
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ca et Ik dans les touffes de gazon, entre les plaques de

neige k moiti^ fondue, sous les cedres clairsem^s et mu-
Ul^s par les orages. Nous passons aussi d^daigneusement

sur le versant occidental des deux autres pics d'avant-

garde, nous arc-boutant sur nos alpenstocks aux endroits

dangereux, avanqant lentement et avec precaution sur les

champs de neige glissants. Encore un effort pour arriver

au dernier piton. Mais la montagne est gard^e de ce c6t6

par un passage difficile : il faut franchir une coulee de neige

large de cinq h six metres en pente tres raide, qui se pr^-

cipite en cheminee jusqu'au fond d'un ravin tres profond.

Une glissade couterait cher enpareille circonstance. Nous

passons, Reynier et moi, sans voir le danger, avec I'im-

pr^voyance de la jeunesse. Mais les suivants, plus expe-

riment's et plus circonspects, font tendre d*un bord k

I'autre une corde secourable. Precaution fort opportune,

car Lemoine, a qui le pied manque, n'a que le temps de

se raccrocher au c^ble avec r^nergie du d'sespoir.

L'escalade supreme est p6nible; nous parvenons enfm

au sommet k iO heures et demie. Trois huttes h demi

minxes, et le c6ne de pierre eiev6 autour d'un b^ton par

le service topographique, nous prouvent assez que notre

montagne n'est pas immacul'e et que Madame (Lalla)Khe-

didja n'est plus une Jungfrau. Madame Khedidja etait une

sainte des vieux temps, qui a v'cu, comme les poetes, sur

les hauts sommets. Le parfum de ses vertus embaumait la

Kabylie entiere. Les elements etaient k ses ordres; elle se

payait parfois de jolies promenades sentimentales, k che-

val sur des rochers dociles qui lui servaient de manche k

balai. Apr^s sa mort, la montagne garda son nom et on lui

eieva sur la cime qu'elle avait aim'e le triple marabout

venere dans toute la region : pauvre marabout, du reste;

des cabanes basses, eventr^es par la neige, leurs tuiles

d'placees laissant voir les chevrons pourris; elles sont

pleines de debris de poterie, de loques multicolores et de
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ces lampes d'argile vertes ou jaunes, fort primitives,

pareilles k des bougeoirs. Une cavity prolongee en bee

sert k contenir Thuile et la meche. Ce sont des ex-voto que

les fldeles offrentpieusementi la sainte, quigu^rit, paralt-

il, certaines maladies. Aussi les Kabyles viennent-ils faire

sur ce sommet de pieux p^lerinages. Une dizaine d'ascen-

sions Equivalent k un voyage k la Mecque, et conf^rent

aussi a I'alpiniste le titre de hadj, avec un degrE de sain-

tele en moins pourtant.

Les pierres du marabout et du signal sont constellees de

coccinelles qui se sont rassemblEes la, par milliers, et se

chauifent en tas, au bon soleil, comme des fruits vivants

d'un rouge Eclatant piqu6 de noir. Tout cela grouille, et

anime le sommet, au-dessus duquel nous voyons avec sur-

prise voler quelques alouettes et un papillon blanc 6garE

k cette altitude. L'Epais tapis de neige que nous foulons et

dans lequel nous enfon^ons parfois jusqu'aux genoux,

n'est pas tres chaud. II faut nous mettre sous les pieds en

guise de poufs quelques pierres plates plus solides et plus

seches. C'est dans cette situation que nous d^gustons le

contenu de nos couffins, en presence d'un spectacle gran-

diose.

Vers le Nord s'Etend toute la Grande Kabylie, avec ses

chaines successives de collinesorienl^es de I'Est ^TOuest;

nous retrouvons comme points de rep^re de vieilles con-

naissances des excursions pr6c6dentes : la for6t d'Yacou-

ren, le Tamgout des Beni-DjeunAd, Fort-National, Miche-

let, la valine sinueuse du Sebaou du cdtE de Dellys, et,

barrant I'horizon, la ligne bleue de la mer. Non loin de

nous, vers I'Ouest, se dresse le Thaltatt qui nous Ecrasait

hier de sa masse, et que nous contemplons aujourd'hui,

du haut de nos 2,308 mMres,avec m^pris, comme les qua-

rante si^cles devaient contempler du haut des Pyramides

les soldats de Bonaparte; derri^re, le massif 6norme et

tourmentE de TAkouker, aussi majestueuxetpresque aussi
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6\ey6 que le Lalla Khedidja, prolong^ par les crates den-

tel6es du pic Ficheur et de THaizeur. A nos pieds, vers le

Sud, en bas de pentes vertigineuses, au-dessous de Talla

Rana el de sa belle for^t de cadres, serpente le Sahel

entre de hautes collines embroussaill6es ; il fait un coude

pour contourner vers le Nord-Est la chaine du Djurjura et

aller se jeter dans le golfe de Bougie. Au dela,un pays tr^s

mouvemente, parfois noir de for^ts, et plus loin encore,

Le Tamgout de I^la Khedidja (2,308 mH.).

Reproduction d'une photographie de M. Sergent.

les lignes bleu^tres des montagnes qui bordent les Hants-

Plateaux. L'air est si limpide que nous distinguons vers le

Sud-Est, embrum^e pourtant par la distance, une mon-

lagne dont le fant6me se dresse dans le lointain ; c'est pent-

^tre le Ch61ia de I'Aur^s. Du c6i6 de Bougie, s'enl^vent sur

le ciel clair les sommets des Babors et des montagnes

raajestueuses qui dominent les gorges c^lebres du Ch^bet

el Akr4. Le Lalla Khedidja se prolonge vers le Nord-Est

par une ligne de crates moins 61ev6es, aux teintes d^li-

cates, bossu^es c^ et \k de pics comme le piton de
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rAzerou-n'Tohor,et les aiguilles des Zikki. Tout autour de

nous se creusent des valines profondes, couples de

croupes. Nous reconnaissons la cuvette des Ait-Ouabane

bien amoindrie, et, de I'autre c6t6, la tache blanche de

Tiroual dans la verdure.

A pareille altitude, on mange toujours de bon app^lit, et

nous sommes fideles k cette saine coutume, bien que le

dejeuner soil attrist6 par le depart de trois d'entre nous,

MM. Sergent et Lung, qui devalent par Tala Rana et vont

gagner Maillot pour prendre le train d 'Alger. Le moment
des adieux est arrive ; les d^serteurs se mettent en route.

Que Madame Khedidja leur soit propice!

A 1 heure, le reste de la caravane, apr^s un bout de sieste

au soleil, redescend par le sentier du matin. La degrin-

golade est precipil6e, bien que les dalles de calcaire, qui

h^rissent notre chemin de leurs aretes coupantes, ne soient

pas pr^cisement favorables k notre course. Pr^s du point

2,078 metres, nous prenons sur la droite, par un ravin tres

abrupt, mais arrose de sources nombreuses; Thumidit^,

constamment entretenue par les plaques de neige fon-

dante, alimente une vegetation d^une fraicheur tres rare

dans ces montagnes arides. Des pentes gazonnees s'in-

clinent doucement jusqu'aux bords d'un oued vagabond,

toutes parfum^es de violettes, de p^querettes, de pens^es

et de primev^res, et semees de cadres centenaires. Nous

sommes encore k \ ,500 metres. Par des lacets capricieux

sous les chines verts nous rejoignons le sentier qui nous a

amends et nous rentrons aux AU-Ouabane au cr^puscule,

apr^s une journ^e bien employee : onze heures de marche

et des coups de soleil sur la nuque. Des ablutians dans

I'oued, un souper gargantuesque, un sommeil prolonged,

nous reposentdes fatigues d'aujourd'hui et nous pr6parent

a celles de demain.Nous devons en effet continuer notre

route vers le Nord-Est, escalader le col qui domine de ce

c6i6 la vallee des AU-Ouabane, abandonner 1^ k leur mal-
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heureux sort Pressoir et Meunier, decides k regagner

Maillot et la capitale, et suivre la ligne des crates jusqu'a

El-Kseur, en passant par les aiguilles des Beni-Zikki et

laforadeTAkfadou.

Cette excursion, du reste,agrement6e d'un temps splen-

dide, nous a laiss6 de bien doux souvenirs. Ce n'est pas

un voyage banal que de courir les aventures, huit jours

durant, loin de toute civilisation, couchant tout habill^s

dans des gourbis sombres et peupl^s. A El-Kseur, seule-

ment, la lecture d un journal datant de la semaine pr6c6-

dente nous apprit que la Grece avait d6clar6 la guerre k

la Turquie. Cette vieille nouvelle qui avait trouble I'Europe

n'avait eu aucun retentissement dans les regions sau-

vages que nous parcourions. Je laisse aux moralistes le

soin d'en tirer des conclusions.

C. Tabary,

Membre du Club Alpin Fran^ais.

(Section de TAtlas.)
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L'ENCL4VE ESPAGNOLE DE LLIVIA

(Par M. E. Broisse Fils)

S'il est une region peu fr^quent^e par les touristes c'est

bien le d^partement des Pyren^es-Orientales. Les parlies

occidentale elcentralede lachainedesPyr^n^esposs^dant

des stations thermales fort courues, des sites consacres

par la mode, sont visiles par des milliers d'excursion-

nisles. Mais c'est k peine si quelques douzaines d'enlre

eux daignenl s'^carter des itin^raires habituelleme nt

suivis pour s'(^garer vers ce d^parlement des Pyr^n^es-

Orienlales qu'on se figure tout autre qu'il n'est en reality

et qu'on croit, bien k tort, d^pourvu de ces montagnes

majestueuses, de ces sites pittoresques, de ces stations

thermales aux eaux efficaces qui attireni tant et lant de

visiteurs dans les dt^partements de I'Ariege, de la Haute-

Garonne, des Hautes-Pyr^n^es, des Basses-Pyr6n6es ; vers

Ax-les-Thermes, Aulus, Luchon, Bagn(^res-de-Bigorre, Ar-

geles, Cauterets, Eaux-Bonnes, Pau, etc.

Depuis deux ans, cependant, gr^ice au Club Alpin Fran-

^ais, k M. Durier, le ventre et infatigable alpiniste, griice

k M. Charles-Lefrangois, le d6vou6 d^legue de la Section

du Canigou, un mouvementsemble se produire vers le Rous-

sillon et laCerdagne dont la presque universalite des Fran-

Qais semblait jusqu*ici m^connaltre I'existence. Des cara-

vanes d'alpinistes, des touristes inlr^pides viennent visiter
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ce magniflque pays, ses superbes stations thermales ou bal-

n^aires, escaladent des pics altiers et chacun repart ravi,

emerveill^, enthousiasm^ de ce qu'il a pu voir, de ce qu'il

apu admirer. C'est qu'il est peu de regions en France pr^-

sentant, comme les Pyrenees Orientales, dans un espace

restreint, une si grande diversity de situations, de cli-

mats, de moeurs, de langues et ce triple aspect : la mer,

la plaine, la raontagne avec une temperature 61ev6e,

mod(^r6e ou glaciale. 11 y a peu de contr^es, aussi, qui

ofFrent tant de beaut^s naturelles, tant de sites agr^ables,

tant d'eaux thermales efficaces, tant de ressources va-

rices.

Les touristes qui se hasardent dans ce pays si inexplor6

qu'il a m6rit6, k juste titre, le nom de « Pyr6n6es incon-

nues », parcourent les plages ensoleill^es de Canet, d'Ar-

gel6s-sur-Mer, de Collioure,de Port-Vendres, de Banyuls-

sur-Mer, de Cerb^re; la plaine si fertile du Roussillon,

aux vignobles prosperes, aux riches jardins oii poussent

avec vigueur les plantes et les fruits des pays chauds ; vi-

sitentles stations thermalesdu Boulou, d'Am^lie-les-Bains,

de Molitg, de la Pr^ste, de Vernet-les-Bains, ou font I'as-

cension du Pic Neoulous dans les Alb^res, du Roc de

France, du Canigou, le roi de la contree.

DE PRADES A LLIVIA

Lh se bornent habituellement les promenades et les

excursions de ceux qui daignent visiter les Pyrenees

Orientales. Rarement on d^passe, au-dessus de Prades, la

partie de la vallee de la Tet ferm^e par les contreforts

detaches du Canigou et par la place forte de Villefranche-

du-Conflent.

Et c*est pourtant k partir de ce point que le pays devient

originalement pittoresque, Le haut arrondissement de
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Prades est incontestablement une des conlr^es de notre

belle France les plus dignes d'etre parcourues.

De Villefranche-du-Conflent k Mont-Louis, par la route

nationale n** 116, en suivant constamment la Tet (petit

fleuve torrentiel qui se jette dans la M^dilerran6e ^peu de

distance de Perpignan), c'est un perpetuel enchantement.

Le d^cor change h tout instant. Les montagnes se dressent

de loutes parts, courent dans toutes les directions, les

unes abruptes, pelves, le front couronne de neige; les

autres verdoyantes, aux flancs tapisses de prairies ou cou-

vertes de for^ts de pins. Les villages, les hameaux

s*accrochent un pen partout, parfois hardiment campus k

des hauteurs vertigineuses.

A Olette, la vallee de la Tet se resserre ; on laisse k droile

la valine de Cabrils, allant vers le Capcir par le col de

Creu, et la valine d'Evol qui monte, monte vers les

gouffres ou etangs de Nohedes (2, 1 00 m^t
.
) dans la direction

du pic de Madres (2,471 m6t.) qui constituent un des sites

les plus d^soles, les plus grandioses qu*il soit donn^ de

voir.

A gauche s ouvre la fraiche valine de Nyer par oil Ton

aboutit au village de Mantet, perdu au milieu d'un chaos

de montagnes 61ev6es formant la limite de la France et

de TEspagne.

Tout k coup la route s'engage dans un 6troit d6fil6. La

Tet coule dans une gorge resserree aux murailles k pic,

la valine est ferm^e par un chainon allant du village de

Canaveilles jusqu*k la riviere dans le lit de laquelle est

construit T^tablissement des Graiis de Canaveilles : le

voyageur a Tillusion que tout finit 1^ et qu'il n*y a plus

rien apres. La route passe sous un tunnel de quelques

metres de long, puis la valine se rouvre en m^me temps

qu'apparalt Tetablissement thermal de Thu^s-les-Bains oii

se trouve la source sulfureuse la plus chaude du monde.

Voici le village de Thu6s,bMi sur les bords de la Tet. A
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gauche,^ cent metres de la route, s'aperQoit une gorge aux

parois gigantesques d'ou s'^chappe en bouillonnant une

petite riviere : ce sont les gorges de Carenga. On s*y

engage par un etroit orifice perc(5 dans le roc. Dans les

gorges il n'y a de place que pour un petit sentier et la

riviere descendant des etangs de Carenga : de chaque

cote, des murailles de pierre, tapissees de pins et de

h^tres, s*616vent k, des hauteurs vertigineuses, semblant

se rejoindre bien haut, cachant presque la lumi^re du

jour. Les gorges de Carenga sont un des sites les plus

sauvages et les plus pittoresques des Pyr6n^es.

Revenons k la route nationale n<* 116 et reraontons la

valine de la Tet; nous atteignons bient6t Fontp^drouse

dont les maisons tombent en cascade vers la rivifere.Tout

en haut, k gauche, le hameau de Prats-Balaguer a Tentree

d'une valli^e enfoncee comme un coin dans I'Espagne. Des

cascades partout.

Nous voici dans la haute montagne. La route s'^l^ve

d^crivant de grands lacets, revenant sur elle-mt^me,

faisant revoir dix fois les m^mes decors. A gauche, vers

I'Espagne, au-dessus de Prats Balaguer, des cavalcades de

monts sombres, aux crates neigeuses,aux flancs che-velus,

s'echappent du GalUnas (2,624 m^t.) et du pic Roudoun

(2,678 m^t.) relies par la gracieuse courbe du col Mitja.

Encore et toujours des lacets
;
puis, par une derni^re

envol^e la route, apr^s avoir travers6 le hameau de Fetxes

et la Tet, atteint, enfm, la place forte de Mont-Louis

(1,600 m^t.) dont les remparts et les glacis apparaissent

depuis un moment a travers un rideau de pins et de sor-

biers. Depuis Fontp^drouse il a fallu rattraper une diffe-

rence de niveau de 700 metres sur neuf kilometres de route.

Mont-Louis, place forte cr^^e par Vauban, en 1681, est

vite visit^e : il y a k voir le monument 61ev6 au general

Dagobert, un des heros de T^poque r^volutionnaire, et la

vasteciladelle.
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En sorlant de Mont-Louis on apergoit en face la masse

sombre du Cambresd'Ase (2,750m6t. ), moniagne imposante

<jouverte de pins et de neige, donnant Timpression d'un

paysage alpin. A ses pieds quelques villages parsemes :

Plants, Saint-Pierre, la Cabanasse. Vers I'Est, les mon-

lagnes vont en s'abaissant par une degradation curieuse

jusqu'au Canigou qu'on aper^oit plongeant sa cime neigeuse

<lans le ciel toujours bleu du Roussillon.

Le pic Carlit (2,921 m^t.) s'^l^ve k notre droite. II

semble reli^ au Cambres d'Ase dress^ h gauche, par un

chalnon pr^sentant, au centre, une forte depression,

Quelques maisons s'elevent, devant nous, au centre de

la depression : c'est le col de la Perche (1,622 m^t.), pas-

sage dangereux en hiver, battu par les vents et les tour-

billons de neige, Ici est la ligne de partage des eaux entre

^e bassin de la Tet et celui du S^gre, A TEst, toutes les

eaux vont vers la plaine du Roussillon; a TOuest, on se

trouve, au contraire, dans le versant espagnol et les eaux

vont se d^verser dans le Segre,raffluent le plus important

•d'un des plus grands ileuves d'Espagne, TEbre.

A partir du col de la Perche, la route descend sensible-

ment; de chaque c6te, le paysage est des plus tristes, des

plus monotones. Des troupeaux de vaches et de chevaux

paissent en liberte dans de vastes p^turages ddsol^s et

caillouteux.

Nous alteignons le Col Rigat. — Un aqueduc traverse la

route et ressemble k un oeil gigantesque destine k permettre

au touriste de mieux contempler le panorama qui va

s'ouvrir brusquement devant ses yeux eblouis.

Et, en effet, subitement le d6cor change comme en un

coup de theatre. Une vaste plaine, un cirque immense

apparait encadre de hautes et belles montagnes ; c'est la

haute vallee du S^gre, plus connue sous le nom de Cer-

"dagne fran^aise (canton de Saillagouse) et de Cerdagne espa-

gnole. Jadis ce fut un comte, le comte de Cerdagne; et
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par le fait,limit6e au Nord par r^norme massif du Carlit,le

Camp Cardos et les montagnes d'Andorre, au Sud par le

PuigMal, lePuig d'Alp et la Sierra de Cadi, jamais contr^e

n'eut plus Tair d'un petit royaumenaturel : je ne saisquoi

de retire et d'ancien, mais d'ancien comme I'^ternelle

jeunesse de la vie agreste et primitive.

La Cerdagne constitue un vaste plateau vert et frais,

situe aune altitude variant de 1,000 k 1,500 metres, en-

tour^ de hauts sommets, traverse en son milieu par le

Segre. Les villages, domin^s par leurs clochers ou leurs

campaniles, sont 6parpill6s dans tous les sens, les uns

b^tis dans la plaine, les autres qui remontent les pentes

et semblent monter h Fescalade, tous montrant orgueil-

leusement leurs maisons dont les fa<^ades blanches et les

toits d'ardoise reluisent comme des diamants.

Rien n'indique la fronti^re des deux nations : France

et Espagne. Villages franqais et espagnols, h^tis dans les

valines riantes ou suspendus aux flancs des montagnes,

sont fraternellement m^les. Au centre, la ville espagnole

de Puigcerda, sur sa colline, d^coupe cavalierement ses

pignons et sa haute tour sur Thorizon lointain ferm6 par

une chalne abruple, semblant commander k cette pl^iade

de villages et dominant fiferement la mer ondul(^e des

moissons vertes.

Nous ne connaissons pas de spectacle plus grandiose,

plus riant, plus beau, plus imposant et plus seduisant k la

fois que celui qu'oflre la Cerdagne vue du col Rigat. On

6puiserait tous les termes de I'admiration sans arriver k

peindre la diversity de sentiments que Ton ^prouve devant

ce panorama incomparable.

Arrachons-nous k notre contemplation et continuous

notre chemin. Comme de Fontp^drouse k Mont-Louis, la

route d^crit denouveau ici de grands lacets pouratteindre

Saillagouse, localite fraiche,pimpante et gaie, le chef-lieu

du dernier canton frangais

.
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L'ENCLAVE DE LLIVIA

Quand on va de Saillagouse k Bourg-Madame, soil par

la route nationale n* 116, soil par Estavar, ou quand on

se prom^ne sur Tune quelconque des belles routes de la

riche plaine de la Cerdagne fran^aise, on voit de partout,

adossee contre un mamelon, une locality plus ^tendue

que les auires, dominee par une ^glise h allures de cath^-

drale : e'est Llivia, Tancienne capitale du comt^ de Cer-

dagne.

Et quand on vous apprend pour la premiere fois que

celte ville, Mtie en pleine France, entoureede toutes parts

de lerres etde villages frangais, est espagnole, on demeure

surpris.

Comment, se demande-t-on, cette localitc plac^eaubeau

milieu de la Cerdagne frangaise peut-elle appartenir k FEs-

pagne, alors qu'il serait si naturel qu'elle fut sous la do-

mination de la France, comme les pays environnants?

Pourquoi cette enclave espagnole, cette colonic de I'Es-

pagne en pleine France ?

COMMENT S'EST CONSTITUEE L'ENCLAVE

Voici I'explication de cette bizarrerie geographique que

bien peu de personnes connaissent

:

Le Roussillon fut reuni k la France par le traits des

Pyrenees, negoci^ dans Tile des Faisans sur la Bidassoa,

par le cardinal Mazarin, repr^sentant Louis XIV et par

don Luis de Haro, representant Philippe IV, roi d*Es-

pagne. Ce traits fut signe le 7 novembre 1659. Pen-

dant les negociations, Mazarin avait fortement insiste

pour que le Conflent (cantons de Vinga, Prades, Olette et
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pariie du canton de Mont-Louis) et le comt(^ de Cerdagne

fussent r^unis h la France en ni^me temps que le Rous-

sillon. Mais don Luis de Haro refusa, au moins en ce

qui touchait la Cerdagne.

Ce qui concernait la cession du Roussillon et autres

pays de la m^me province k la France fut Tobjet des ar-

ticles 42 et 43 du traits des Pyrenees. D'apr^s ces articles,

les antiques limites des Gaules et de TEspagne devaient

s6parer de nouveau, li I'avenir, les deux monarchies, et,

en consequence de ce principe, la Catalogue restait k

TEspagne et le Roussillon k la France.

A la premiere de ces puissances, disait Tarticle 42, devait

appartenir la Cerdagne, sauf les villes et lerres qui pourraient

se trouver sur le versant du c6t4 du Languedoc,. lesquelles res-

teraient k la France. Le Conflent devait rester k la France sauf,

pareillement, les villes et terres qui pourraient se trouver sur

les versants du c6t^ de I'Espagne, lesquelles, r^ciproquement,

appartiendraient k cette derniere puissance.

Mais aucune des communes de la Cerdagne ne se trou-

vant dans la position indiqu^e, comme aussi aucune des

communes du Conflent ne se trouvant du c6t6 de FEspa-

gne, il fallut corriger Tarticle 42.

Les deux nations, pour fixer les nouvelles limites des

deux royaumes, nommerent chacune deux commissaires

qui se reunirentk C^ret, le 23 mars 1660. Us ne purent s'en-

tendre que sur la possession du Conflent qui fut definiti-

vement rattache k la France. N*ayant pu s*accorder ensuite

au sujet de la Cerdagne, les commissaires termin^rent

leur conference en remettant a la decision des pl^nipo-

tentiaires le reglement de cette difficult^.

Ce qui avait €16 convenu k Ceret changeait compl(^te-

ment la lettre de I'article 42 du traite des Pyrenees; il

fallut revenir sur le texte de cet article. Mazarin et don

Luis de Haro, r^unis une seconde fois dans Tile des Fai-
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sans pour arr^ter les articles du contrat de manage

de Louis XIV avee Tlnfante d*Espagne, convinrent, le

8 mat 1660, d'un nouvel accord qui fut sign^ le 13 du

m^me mois, sous le litre de : « Explications de Tarticle 42

du traits des Pyr^n^es. »

Par cette nouvelle redaction « tout le Roussillon et tout

« le Conflent ^taient reconnus pourappartenir k la France,

« quelque part qu'en fussent situ^es les d^pendances, et

« toute la Catalogue et la Cerdagne rest^rent k I'Espagne,

« sauf, pour ce dernier comte, la valine de Carol et une

« portion du territoire cerdan pour mettre en communi-

« cation le Roussillon, le Capciret le Conflent avecla vallee

« de Carol et le pays de Foix ». Pour prevenir toute dif-

ficult6 ulterieure, il fut regie que cette 'portion du terri-

toire cerdan c^dee a la France formerait, avec la vallee

de Carol, un total de trente-trois villages et qu*on compte-

rait comme tels tout village d^truit, pourvu qu'il y rest4t

encore quelques maisons.

Pour rex6cution de cette disposition, Tev^que d'Orange

Serronij represenlant la France, et don Qalba de Vallgor-

nera, representant I'Espagne, se r^unirent k Llivia et le

16 novembre 1660 arr^t^rent le parlage de la Cerdagne.

lis d^sign^rent nominativement les trente-trois villages

qui devaient revenir k la France et qui forment actuelle-

ment ce qu'on appelle la Cerdagne frangaise, presque

enti^rement comprise dans le canton de Saillagouse, sauf

cinq communes du canton de Mont-Louis.

Le commissaire espagnol, usant d*mi subterfuge origi-

nal, fit decider que Llivia resterait k I'Espagne avec son

bailliage. 11 invoqua le pr^texte suivant : Les pl^nipoten-

tiaires, Mazarin et don Luis de Haro, avaient decide que

trente-trois villages de la Cerdagne seraient r^unis k la

France. « Or, pretendait-il, Llivia etant une ville ne saurait

« 6tre assimilee a un village et doit rester^ I'Espagne. »

11 ne voulut pas en d^mordre et, apr^s maints longs
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d^bats, le commissaire frangais dut accepter et laisser k

TEspagne Llivia et tout son bailliage.C'est 1^ ce qui con-

slitue Tenclave espagnole de Llivia.

Toutefois, le commissaire fran^ais n'accepta la con-

stitution de I'enclave qu'i la condition expresse « qu'en

« aucun temps le roi d*Espagne ne pourra faire fortifier

« Llivia ni aucun autre lieu dudit bailliage ». Cette clause

fat inser^e dans le traits. En outre, les commissaires d^-

cid^rent la creation d*un chemin neutre mettant en com-

munication Llivia et la ville espagnole voisine de Puig-

cerda, d'un c6t6, Llivia etle village frauQais de Saillagouse,

de Tautre.

Et comme, dit textuellement ie traits, pour aller de Llivia k

Puigcerda et de Puigcerda k Llivia, ou pour alter d'un village k

Tautre de ceux qui restent au roi de France, il pent arriver

qu'on ait k passer sur le terrain de Llivia ou de Puigcerda, ou

par le terrain de quelqu'un des villages de France, nous, les

commissaires d^put^s, d^clarons que, quelque genre de mar-

chandises ou provisions qui passent par lesdits terrains, allant

par le chemin royal de Llivia k Puigcerda ou de Puigcerda k

Llivia, ou allant d'un village k Tautre de ceux qui restent k la

France, ne payeront aucun droit aux offtciers de France ou k

d'autres receveurs ou fermiers ou autres, tels que receveiirs

des droits des deux royaumes; declarant de plus que lesdits

chemlns royaux et passages qu'on aura ^prendre pour aller de

Llivia k Puigcerda et reciproquement, ou pour aller d'un village

k I'autre de ceux qui restent d la France, seront libres aux sujets

de Tun et I'autre royaumes, sans qu'ils puissent 6tre molest^s

dans leur passage par les employes des deux royaumes, recipro-

quement, pour quelque chose que ce soil ; n'entendant pas que

cette liberte de passer puisse servir pour les d^lits qui pour-

raient se commettre sur ces chemins ou passages, parce que la

capture et ch^timent d'iceux appartiendra aux employes de la

partie k laquelle appartiendra le territoire desdits passages.

Le chemin neutre qui relie Llivia k Puigcerda est celui

que Ton voit sur la carte ci-contre de Tenclave espagnole.

Ce chemin neutre, aussi mal entretenu que toutes les
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routes espagnoles, coupe ^la route nationale fran^aise

n*» 20 de Toulouse en Espagne k mi-distance de Bourg-

Madame et d'Ur. Quelques metres plus k rOuest,le chemin

neutre passe sur un pont en pierres de taille jet6 sur la

ENCLAVE E8PAONOLE
Bz LUVIA

riviere de la Rahur qui forme la limite de la France et de
TEspagne. Un pen plus loin, vers le Sud, entre Bourg-
Madame et Puigcerda, la Rahur passe sous un pont qui ap-
partient moiti^ h TEspagne et moitie k la France. La ligne

fronti^re est nettement trac^e sur les trottoirs du pont.

Au debut, des contestations nombreuses s'61ev6rent au
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sujet du passage des habilants des villages fran^is sur

le terriloire de Llivia. Maintes fois les Espagnols arr^-

terent, au m^pris du traits dont nous avons plus haul

publie une partie du texte essentiel, des rouliers fran^ais

qui transportaient des denr^es d*un village k Tautre du

canton de Saillagouse. Depuis longtemps aucune contes-

tation ne s'est produite et les populations de ces contr^es

se sont parfaitement habitudes k Tetat de choses existant.

Aucun des actes diplomatiques intervenus depuis le

traits des Pyrenees n*a modifie T^trange situation de

Llivia; en 1750, en 1862, en 1866, en 1868, en 1870 on a

rectifi^ les limites de la France et de I'Espagne dans cette

partie de la frontiere : Tenclave espagnole a subsists.

On a souvent agit^ la question de Tannexion de Llivia k

la France. On a propose, m^me, de donner k TEspagne,

comme compensation, outre une indemnite, nos droits

sur les Valines d'Andorre tant convoit^s par notre voisine

et qui n'occasionnent k la France que des frais consi-

derables

La population ouvriere de I'enclave de Llivia et la ma-

jeure partie des habitants verraient d*un bon oeil, pour

des raisons expos6es plus loin, Tannexion k la France

;

roais quelques propri^taires y sont hostiles, car ils per-

draientle plus clair de leurs revenus : la contrebande.

En tous cas, chaque fois que la question a 6t6 agit^e, la

presse espagnole a pousse les hauts cris et proteste avec

vehemence. Non seulement les journalistes espagnols

declarent que ce serait un crime que de nous abandonner

Llivia, mais ils trouvent qu'en bonne justice nous de-

vrions leur rendre la Cerdagne francaise qui, disent-ils,

a 6te indignement ravie k I'Espagne.

Au nxois de d^cembre 1892, la Voz del Pirineo (la Voix

des Pyrenees), de Puigcerda et la Vanguardia (FAvant-

Garde), de Barcelone, publi^rent des articles enflamm^s

centre Tannexion de Llivia k la France, affirmant que si
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ce rapt s'accomplissait, les Fran^ais trouveraient devant

euxdes milliers de poitrines espagnoles prates k defend re

ce lambeau du territoire espagnol.

Nous ne savons si nos gouvernants ont agile la question

de Tannexion de Llivia k la France. Quoi qu'il en soil, cette

enclave espagnole, ce coin de terre 6trang6re encaslree

en pleine France est un non-sens, une aberration que Ton

ne s'explique pas et que Ton devrait s'attacher k faire

disparaltre.

DESCRIPTION DE LENCLAVE

L'enclave de Llivia est un triangle de neuf^ dixkilometres

carr^s de superficie (3,000 hectares environ), ayant une

population de 1,300 habitants (recensement de 1894). Elle

estenvironn^e paries communes frangaises de Villeneuve-

des-Escaldes, d'Angoustrine, de Targasonne au Nord;

d*Estavar, de Saillagouse k TEst; d'Err, de Sainte-L6oca-

die au Sud; de Cald^gas, de Bourg-Madame et d'Ur^

rOuest.

L'enclave comprend le bourg de Llivia et deux annexes,

deux petits hameaux : Sareja au Nord, et Gorguja au Sud.

Visitons d'abord Llivia ; nous nous rendrons dans la

capitale par Saillagouse et Estavar, c'est le chemin le plus

ombrage. Apr^s avoir c6toye un instant le S^gre et longe

de nombreux champs de seigle, on traverse le village

d'Estavar, remarquable par une eglise romane du xii* si^-

cle, par le ch&teau et les splendides vergers de M. de

Figarobas. A la sortie du village d'Estavar, on laisse, k

droite, les riches mines de lignite de M. Sauveur Rog6, on

franchit le torrent d'Estahuja qui forme, jusqu'aux abords

de Targasonne, la limite orientate de Tenclave longeanl

le mamelon couronn^ par les ruines de I'ancien chateau

fort de Llivia. L'Estahuja franchie, on est sur le territoire
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de Tenclave. On s*en aper^oit tr^s vite au mauvais etal du

chemin, etroit et couvert de fondri^res.

En quelques minutes on atteint les premieres maisons

de Llivia. La ville est tr^s ancienne. Construite par les

Romains, c'est Livie, la femme d*Auguste, qui lui donna

son nom. Elle a ete longtemps la capilale de la Cerdagne.

C'^tait une place tres forte. Son ch&teau, dont il reste

encore quelques murailles et une tour, s'^levait sur le

mamelon qui domine la ville k I'Est. Au xv« si^cle, lorsque

Louis XI fit la conqu^te du Houssillon et de la Cer-

dagne, il s'empara de Llivia, dont il fit raser le chateau.

C'est k Llivia que, au commencement du vni* si^cle, se

Irouvait le chef berb^re Munuza qui commandait les

marches de la Catalogue, et qui se r^volta contre son

mattre.le chef arabe Abd-el-Rhaman. Munuza s*6taitmari6

avec une femme dont la beauts etait c^l^bre, Lampagie,

fille d*Eudon, ducd*Aquitaine. Abd-el-Rhaman ayantappris

la trahison de Munuza, envoya contre lui le chef syrien

Gedhy. Munuza fut vaincu sous les murs de Llivia. 11 vou-

lut fuir, mais, forc6 de s'arr^ter pour laisser reposer sa

femme, il fut surpris par Gedhy et ses soldats, qui le

cernerent dans un cercle de cimeterres infranchissable.

Munuza, voulanl s*ouvrir un passage I'^p^e k la main,

regut vingt et un coups de lance en defendant la belle Lam-

pagie. Gedhy enleva Lampagie sur son cheval, el s'em-

pressa d*aller I'ofFrir a Abd-el-Rhaman, en m6me temps

que la t^te du traitre Munuza, suspendue au pommeau de

sa selle. La t^te et la femme du vaincu eurent un sort k

pen pr^s semblable. L*une decora la porle du s^rail de

Cordoue, Tautre dut k sa beauts d aller orner le harem du

calife de Damas. Llivia, qui avait donne asile k Munuza,

fut rasee par les Arabes.

Llivia fait partie du district de Puigcerda et de la pro-

vince de G^rona (Espagne). Sa population, qui est de

1,200 habitants environ, s'adonne k la culture des c^r^ales,

Digitized byGoogle



348 COURSES ET ASCENSIONS.

-des arbres fruitiers, et surtout de I'^levage du b^lail. Les

chevaux et les mulcts cerdans, si recherch^s pour leur

allure gracieuse et leur endurance, errent en liberte dans

les grasses prairies de Tenclave.

Llivia est une petite ville animee, et quand on y p6n6tre

en venant d'Estavar, Timpression est bonne. A gauche,

s'61event des fabriques d'amidon et trois manufactures de

garibaldiennes (gilets de chasse en laine) qui employaient,

il y a peu d'ann(^es encore, 200 ouvriers environ, venus de

la plupart des villages fran^ais avoisinant Tenclave. Ces

manufactures ont ferme leurs portes en ces dernierstemps,

par suite de la concurrence d^sastreuse que leur fai-

saient les fabriques nouvellement instances k Puigcerda,

k Ripoll et h Barcelona.

En general, les rues de Llivia sont tortueuses, etroites

et sales, comme les rues de toutes les petites villes espa-

gnoles,— et debeaucoupde villes fran^aises, devrions-nous

ajouter. La rue qui se trouve en prolongement du chemin

d'Estavar pour aboutir au chemin neutre de Llivia k Puig-

cerda est la plus large, et traverse la ville dans le sens de

la longueur, de I'Est k I'Ouest, sauf quelques detours.

On I'appelle la calle del Mercadal (rue du march6, du

commerce). C'est \k que sont installes tons les bouli-

quiers, que se concentre tout le commerce de Llivia,

€onsistant surtout en articles dont Timportation est pro-

hib^e en France : allumettes, poudre, cartes a jouer, tabac,

alcool, etc. Malgre I'active surveillance des douaniers fran-

^ais, une vaste contrebande de ces produits s*exerce dans

les environs avec d'autant plus de facility que, le pays 6tant

absolument plat, on communique aisement du territoire

de I'enclave au territoire fran^ais.

La rue du Mercadal, ainsi d'ailleurs que le restant de la

ville, conserve un aspect des plus pittoresques, avec ses

maisons basses et ses balcons de bois, sur lesquels sont

pos^s en 6te des rideaux aux couleurs ^clatantes.
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La plupart des habitations sont vieilles, sales, repous-

santes ; ce n'est pas k Llivia que Ton observe les regies de

rhygi^ne. On b^tit cependant, rue du Mercadal, quelques.

maisons dans le style et le gotlt modernes. Sur quelques

facades, on voit des vierges et des saints peinturlures de

couleurs voyantes.

L*6glise, de la seconde moitie du xvi® siecle, est situee

k droite de la rue du Mercadal, k I'extr^mit^ Nord de la

ville. On y accede par un large escalier en pierres de

taille. Devant la porte, est une grille en fer k claire-voie

pos6e horizontalement au-dessus d'un foss6; elle est

destinee a emp^cher les animaux d*entrer dans Teglise-

Le clocher est carre et coiffe d'une pyramide comme la

plupart des clochers de Cerdagne.

L'eglise, tres vaste, ne comprend pas moins de dix cha-

pelles laterales, decorees dans le gout espagnol, dorures et

couleurs ^clatantes prodigu^es k profusion. A. remarquer

la belle chapelle de Saint-Guillaurae, le riche ratable du

mattre-autel datant de 1760; la chaire (xv^ siecle), et enfin

le tresor de T^glise, renfermant de belles chasubles, une

chape donnee par Charles-Quint, de curieux plats en

cuivre (xvi« siecle), et quelques pieces d'argenterie du

moyen ^ge.

Selon un usage frequent en Catalogue, l'eglise sert de

depot aux archives de la ville. Le plus ancien titre original •

de ces archives date de 1206, et porte la signature auto-

graphe du cel^bre roi Pierre II d'Aragon, I'allie des Albi-

geois, qui fut tue k la bataille de Muret.

Dans la maison du'docteur Salsas, on voit trois tableaux

de Murillo, dont un, le Manage mystique de sainie Catherine

et de renfant JdsuSj est d*une tres grande valeur. On pent

voir aussi dans la m^me maison un calice Renaissance,

des meubles tr^sanciens (armoires, coffres), une curieuse

collection de v^tements, cristaux, verres, faiences, et une

vieille horloge.
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En 1876, une Sociele avail construil k\SL sortie de Llivia

une maison de jeu (casino), qu'on ne tarda pas k faire

fermer.

Au sommet de la massive colline isol^e, au pied de la-

quelle s'etend Llivia, on voit les mines de I'aneien chateau

fort de Llivia, constniit par les derniers comtes heredi-

taires de Cerdagne (xu® siecle). En 1 479, ce chateau fort fut

detruit, sur I'ordre de Louis XI, roi de France.

Llivia pourrait ^tre une ville florissante, si elle n'elait

totalement d^laissee par TEspagne, qui ne s'en occupe

que pour I'ecraser d'imp6ts. Llivia doit payer annuelle-

ment 30,000 francs d'imp6ts directs au gouvernement

espagnol, sans compter les imp6ts indirects et taxes di-

verses. En echange, elle ne re^oit pas de TEspagne pour

la valeur de cinq centimes.

Le facteur lui-m^me, qui portait autrefois la correspon-

dance du bureau de poste de Puigcerda k Llivia et la dis-

tribuait, a ete supprime par le gouvernement espagnol.

Si les habitants de I'enclave veulent recevoir leur courrier,

il faut qulls se payent eux-m^mes un facteur. Les chemins

sont trds mal entretenus ; les carabiniers sent journelle-

ment envoy^s de Puigcerda et ne logent pas dans la ville.

En un mot, TEspagne ne fait absolument aucun sacri-

fice pour I'enclave. En outre, les habitants, relativement

nombreux, ne disposent que d'un infime territoire. Ten-

clave 6tant d'une superficie fort restreinte. Le commerce

se fait surtout avec la France. Les magons, les coiffeurs,

tons les industriels, commer^ants, boutiquiers, ont leur

meilleure clientele compos^e de Fran^ais. Aussi demande-

t-on avec insistance k Llivia (ou Ton remarque avec envie

tout ce que fait notre gouvernement pour les communes
de la Cerdagne fran^aise) que Tenclave soit r^unie k la

France. La majeure partie de la population est favorable

k cette annexion, qui cependant n'est pas pr^s de s'ac-

complir.
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LES HAMEAUX OE LLIVIA

Llivia a deux annexes, deux petits hameaux formes par

la reunion de quelques fermes : Tun, Sar6ja, est situ6 au

Nord, pr^s d'Angoustrine, et n*a rien de remarquable.

Entre Llivia et Sar^ja on voit, plant^e dans les champs^

une curieuse croix processionnelle (xvi« single) appel^e

croix de Toret.

L*autre, Gorguja, est situee au Sud, non loin des villages

frauQais de Saillagouse,d'Erret de Sainte-L^ocadie. A Gor-

guja, un Fran^ais,M. Barth^lemy Carbonell, possMe une

vaste exploitation agricole et une grande fabrique de

beurres et de fromages tres renomm^s en Cerdagne, en

Roussillon et en Catalogue. La ferme de M. Carbonell, k

Gorguja, est tr^s interessantek voir,c'est une vraie ferme

module.

LES ENVIRONS DE LLIVIA

Llivia, plac^e au milieu de la Cerdagne, constitue un

centre d'excursions remarquable.

Au Nord, en suivant le chemin de grande communica-

tion n* 10 de Mont-Louis k Ur, on pent aller voir Odeillo et sa

belle ^glise romane duxi* si^cle; Egal et savieille tour de

defense ; Targasonne et les mines de ses maisons d^truites

par une avalanche ; Angoustrine, le plus beau s^jour du

pays, la Nice cerdane avec ses verdoyantes prairies, ses

maisons blanches, son ^glise romane du xu*' si^cle. Rien

de plus extraordinaire, de plus fantastique que le spec-

tacle dont on jouit en allant de Targasonne k Angous-

trine, par le chemin n<» 10, ou route de la Solana (route

ensoleill^e) qui suit presque constamment, en cet endroit,
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les liiniies de Tenclave de Llivia dent on aper^oit h lout

instant les bornes-fronli^res.

De Targasonne k Angoustrine ce n'esl qu'une desolation

de pierres et de debris, un defile fantastique de blocs

^croul^s des montagnes. On dirait des geanls mutiles qui

hurlent, les entrailles fendues, les bras convulses. Des

pierres en forme de cranes et chevelues de mousses

restent poshes sur d'autres blocs taill^s en colonne h la fa^on

de formidables bilboquets. On ne sail k quoi comparer

ces monslres qui regardent passer les voyageurs avec une

indifference de vaincus, enchain^s paries lianeset les fou-

geres. Certains resserrent la route au point de T^trangler:

quelques-uns se sont enfonc^s dans la terre ety restent en

equilibre comme sur une aiguille; d'autres sont empil^s

les uns sur les autres et tiennent par un vrai prodige

d*equilibre. 11 en est de plus hauts que les plus hautes

maisons. 11 en est de toutes les formes, de toutes les

dimensions, les uns ronds et polls, d'autres a aretes

tranchantes. Ceux-ci sont petits, ceux-1^ sont grands, gi-

gantesques, formidables. Par quel miracle ces blocs

tiennent-ils en Equilibre, se demande-l-on, quand on ne

les voit appuyes que par un de leurs angles sur un autre

rocher ou sur la terre?

On en voit d'eventres, de coupes en deux comme avec

une scie. Et la, ils se regardent, se coudoient, se sou-

tiennent, se mordent et se mangent, faces de hiboux, bees

d'aigles, lances de troglodytes, ossatures de m^galosaurus

;

c'est le champ de manoeuvres des temp^tes. ou s'entassent

par paquets les boulets lances par les glaciers.

Nous ne savons rien de plus impressionnant que ce

chaos de Targasonne qui d^passe en sauvage grandeur, en

majestueuse desolation, tout ce que I'onpourrait imaginer.

A peu de distance de Llivia, au Nord, pr^s de Targasonne,

est retablissement thermal des Escaldes (1,400 metres

d'altitude), le plus 61eve des Pyrenees, oil se trouvent
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d'abondanles sources d'eauxsulfureuses tresefficacespour

les rhumatismes et les maladies de la peau. Les thermes

des Escaldes sont frequenles par les plus riches families

de Bareelone.

Par la valine d'Angoustrine, au Nord de Llivia, onalteint

le Desert de Carlit^ un de ces deserts pyr^neens donl le

comte Henry Russell a si bien depeint le charme melan-

colique et la sauvage majesty. Puis, on arrive au Plateau

lacxistre de Carlit, compose d*une trentaine de lacs, d'^tangs,

de niarais eparpill^s h la base du pic Carlit (2,9!2i metres

d'allitude, le plus eleve des pics des Pyrenees Orientalos)

el relies les uns aux autres par des ruisseaux.

Le plus grand des marais du Carlit est celui des Bouil-

louses, plac6 dans une immense conque travers^e par la

Tet. 11 est question de faire 1^ un gigantesque reservoir ou

seraient emmagasin^es les eaux destinees k alimenter en

6te les canaux d'arrosage de la plaine du Roussillon. C'est

aux abords des Bouillouses que les habitants de Tenclave

espagnole 'de Llivia poss^dent une for(}t et de vastes

vacants ou ils envoient leurs troupeaux de chevaux, de

boeufs et de moutons, d'avril h novembre. Les habitants

de Llivia jouissent en effet, de temps immemorial, surles

pentes abruptes du massif de Carlit, du droit de pacage

par indivis avec plusieurs communes fran^aises, droit qui

a ete maintenu par le traits de 1660. C'est m^me la une

source de conflils qui a motive fr^quemment I'interven-

tion du prefet des Pyren^es-Orientales et du gouverneur

de G^rona.

Parmi les ^tangs les plus beaux, citons Tetang de Pra-

deilles et Telang Noir, entour^ de for^ts, et Tetang Llat

(2,150 m6t. d'altitude) oil se trouve une baraque-refuge

edifice en 1887 par le Conseil g^n^ral des Pyr^nees-

Orientales et quhabitent les p^cheurs qui ont afferm^ le

droit de pt^che aux elangs de Carlit.

C'est k celte cabane-refuge que viennent camper les
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tourisles voulant faire Tascension du Pic Carlit, du Puig

Peric (2,810 met.), ou visiter le plateau laciistre de

Carlit, la sauvage valine de Camporells, qui conduit dans

le Capcir et la belle vallee de TAude et, derriere le Carlit,

par le col de la Grave (2,387 m^t.) I'etang de Lanous,

(2,154 met. d'altitude), le plus grand et le plus beau des lacs

des Pyrenees, ayant six kilometres de long, 1,500 metres

de large et 53^,50 de profondeur. De I'^tang de Lanous

(si bien etudie par notre distingu^ collegue M. E. Belloc)

on se rend au village de Porte (1,610 met.), au col de Puig-

morens (1,921 met. d*altitude), aux riches mines de fer de

Puigmorens, en Andorre, dans la vallee de TAriege vers

Ax-les-Thermes, ou, au Sud, dans la pittoresque et gran-

diose valine de Carol qui nous ramene vers la plaine de la

Cerdagne en passant par Porte, Porta, le hameau de Carol

avec ses deux tours en mines, Latour-de-Carol, Enveitg

et Ur.

De Llivia on pent encore aller facilement : 1° au curieux

ermitage de Font-Romeu (1,774 met.), b^ti au milieu d'une

belle for^t de pins, station d'^te de premier ordre, tres

fr^quentee dans la belle saison par les touristes et les

personnes d^biles desireuses de recouvrer les forces et la

sante ; du Calvaire de Font-Romeu on jouit d'un superbe

coup d'oeil sur les Cerdagnes frangaise et espagnole ;
2** k

Mont-Louis, place forte construite par Vauban (1 ,600 met. j

;

3° a la Cabanasse oil se trouve une belle secherie doma-

niale de graines de pins dont tons les appareils sont mus
par I'electricite ;

4^ dans les riches valines d'Eyne, de Llo

et d'j?rr, les premieres stations botaniques de France,

conduisant toutes les trois vers le pic altier de Pmg-Mal

(2,909 m6t.),au pied duquel s'6leve I'ermitage espagnolde

Nuria (1,665 met,) oil Ton assiste k des ceremonies reli-

gieuses tres originales et oil Ton voit notamment des

femmes steriles plonger la t^te dans une marmite pour

avoir des enfants neuf mois apres (le proc^d^^tant, parait-
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il, infaillible, nous recommandons rermitage et la mar-

mite de Nuria aux aputres de la repopulation) ; 5^ k Oss^ja,

h la pitioresque vallee de Valcebollere, aux villages d'Hix

(^glise romane du xii® si6cle), de Saillagouse, Eyne, Ur,

Palau, Bo-urg-Madame, Err, Cald^gas, Enveitg, Villeneuve,

Dorres et Lalour-de-Carol (carri^res de granit), Porta,

hameau de Carol avec deux tours du moyen ^ge, Porte et

sa cascade, etc.

Enfm, I'excursion qu'il ne faut jamais raanquer de faire

quand on est k Llivia ou dans une commune quelconque

de la Cerdagne, c'est une visite k la ville espagnole de

Puigcerda, bMie sur un mamelon, k Textremite d'une mo-

raine frontale, a 300 metres de la frontiere frangaise, et

relive ^ Llivia par le chemin neutre.

Puigcerda, qui n'a que 5,000 habitants en hiver, en a de

10 k 12,000 en6t^. C'estle sejour favori des riches families

de Barcelone qui viennent veranear (passer la saison

estivale) dans de luxueuses villas construites autour de la

h^^o'ica y invicia ciutad qui r^sista vigoureusement k deux

sieges carlistes.

Les villas, toutes entour^es de superbes jardins, sont

surtout en grand nombre autour d'un 6tang de ^2 hectares

28 ares, de 580 metres de perimetre, creuse en 1310, ali-

mente par un canal qui prend ses eaux en France, dans la

riviere de Carol, au-dessus du village de Latour-de-Carol,

en vertu d*une concession de Sanches,roi de Majorque

(septembre 1318), confirmee par tous les trait(5s intervenus

entre la France et I'Espagne.

Puigcerda (province de Gerona) possede, outre ses

nombreuses et riches villas, deux casinos, un tht^Mre,

plusieurs salles de bal, des manufactures, une caserne

d'infanterie, une belle eglise et une mairie du xiv* siecle,

des chapelles, des convents, la Plaza mayor avec statue

en marbre du general Cabrinety qui obligea les carlistes

k lever le siege de Puigcerda (11 avril 1873); un autre
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monument, en marbre rouge d'Isobol, a 61^ eleve aux d^-

fenseurs de la ville.

Puigcerda est Ir^s pittoresque ; une grande partie de

ses maisons, du c6t^ Sud notamment, sont b^ties en am-

phitheiitre. De la place situee pres de la mairie on a un

tr^s beau panorama de la Cerdagne espagnole.

Puigcerda a une particularity tres curieuse ; tous les

dimanches, sur la Plaza mayor, sous les arcades qui envi-

ronnent la place et autour de la statue du gen^^ral Ca-

brinety, se tient un marche international, un march^

franco-espagnol, oil se r6unissent les populations des vil-

lages de la Cerdagne frangaise, de I'enclave de Llivia et de

la Cerdagne espagnole. Dans ces assises commerciales

hebdomadaires, Cerdans frangais et espagnols traitent de

leurs affaires, vendent les c(§r(5ales, les pommes de terre,

le betail, toutes les denrees et les produits du pays. Le

marche prend fin h midi ; Francais el Espagnols fratemel-

lement unis s'en vont dejeuner ensemble dans les hotels

de la ville, puis passer I'apres-midi au Casino Ceretano ou

au Casino Mercantil. -

Vers 4 heures, chacun regagne son village non sans

avoir soin d'emporterdes provisions pour la semaine. Le

marche hebdomadaire de Puigcerda est tres curieux k

voir, surtout en ^te, quand les riches Barcelonaises vien-

nent, en sortant de la grand'messe, se mtMer en curieuses,

avec leurs belles toilettes claires, aux groupes affaires

des bons paysans cerdans, portant le costume de velours

noir et, parfois, conime coiffure, la pittoresque harratina

rouge ou violette.

Puigcerda a remplace Llivia comme capitale de la Cer-

dagne. Le pauvre chef-lieu de Tenclave n'est plus que le

satellite de sa puissante et absorbante voisine.

Disons en terminant que de Llivia on pent se rendre,en

moins d'une journ»}e, dans la belle ville espagnole de Bar-

celone en venant prendre k Puigcerda la diligence qui va
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par le col de Tosas k Ripoll, IHe de ligne de la voie ferr^e

se dirigant sur la grandiose et sompliieuse capitale de

la Catalogue

.

Ainsi que le lecteur a pu s'en convaincre par cette ra-

pide relation, les Pyr^n^es Orientales m^ritent d'etre

visit^es par le touriste qui est stir d'y rencontrer des sites

agr^ables, des panoramas grandioses comme la Cerdagne

;

des regions originates comme Tenclave espagnole de

Llivia (ce coin de terre ^trangere encastree en pleine terre

francaise) ; des contr^es sauvages comme les etangs de

Nohddes, les gorges de Carenga, le desert et le plateau la-

custre du Carlit ; des ermitages curieuxcomme Font-Romeu

et Nuria ; des villes a la fois espagnoles el francaises comme
Llivia et Puigcerda ; des coutumes, des danses, des jeux

pleins de charme et d'archaisme comme dans tous les

villages des deux Cerdagnes; des pics k gravir, des gorges,

des lacs, des valines, des monuments anciens a admirer.

Esp^rons que ces pages rapides donneront k nos col-

legues du Club Alpin Fran^ais I'envie d'aller visiter ce

pays neuf, ces Pyr^.nees Jnconnues si belles, si dignes

d'etre parcourues, ces Pyrenees « que des lignes de

chemins de fer n*ont pas encore souillees de leurs spi-

rales deshonorantes » et qui conservent par cela m^me
leur charme, leur poesie primitive et ce parfum frais et

suave de toutes les choses virginales que la mode et la

civilisation n'ont encore ni fletries ni profan^es.

E. Brousse fils,

Meiiibre du Club Alpin Frani^ais.

I Section du Canigou.)
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DE BAGNERES-DE-LUCHON

AUX MONTS-MAUDITS

(Par M. £mile Belloc)

Lenlement, lenlement, sans arr^l, sans force, avec une

persistance capable de lasser la patience de TAnglais le

plus flegmatique, la pluie ne cessa de tomber, quarante-

huit heures durant.

Pareille k la fine poussi^re que tamise un rayon de so-

leil, une bruine l^gere et subtile volligeait dans Tair a

peine agit^.

Les fines goultelettes d*eau, menues, serr^es, comme
les mailles du tissu le plus d^licat, rebondissaient en tou-

chant le sol. Ces myriades de perles liquides avaient Tair

de se consumer en efforts impuissants, pour essayer de

remonter vers les espaces qui les avaient laisseesechapper.

De temps en temps, quelques lambeaux fugitifs d'un

paysage vague, mirage un instant entrevu par les trous du

brouillard, apparaissaient qk et 1^.

La lumiere assombrie, diffus6e par la couche de pluie,

projetait des reflets blafards sur les objets ext^rieurs,

dont la silhouette ind6cise se laissait h peine entrevoir k

travers les vitres des fen^tres closes.

On eut dit qu'un vaste manteau de deuil enveloppait de

ses replis humides le pays tout entier.
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Rien de plus maussade et de plus enervant que ce mo-

notone spectacle, rendu plus attristant encore par le

murmure sourd de Teau glissant de feuiile en feuille,

coulant de branche en branche, et tombant goutte k

goutte jusqu*au pied des grands arbres.

Enfinl k Taube du troisieme jour, sous la pouss6e vio-

Tente d'un coup de vent d'Espagne, Tepais rideau de

brume se d^chira soudain. Dans sa course folle, rimp6-

tueux Autan, balayant tout sur son passage, entralna jus-

qu*aux derniers flocons nuageux, desesp^r^ment accro-

j
ch6s aux cimes des for^ts, aux saillies des pics chauves.

I Le jour se leva radieux. La montagne, endormie et ruis-

selante encore, apparut tout k coup inondee de lumi^re,

Luchon, triste naguere comme une necropole, avec le

I plein soleil, reprit ses airs de f^te. C'^tait un dimanche, le

premier de septembre. Peu k peu un murmure confus

remplit la ville, et la foule joyeuse ne tarda pas k se r^-

I pandre le long des allees d'Etigny-

Au milieu d'unp(^le-m41e indescriptible d^indig^nes aux

v^tements sombres, de promeneurs soigneusement par^s,

de fideles se dirigeant gravement vers les lieux de pri^re,

de guides au gilet (^carlate, de chevaux, d'toes, de mulcts

capararonn^s a la mode espagnole, quelques baigneurs

k la figure h^ve, bl^mie par la souffrance, circulaient tris-

tement comme des ^mes en peine, en revenant du bain.

Plaqu^c sur le sol, Tombre port^e des tilleuls secu-

laires qui bordent I'incomparable avenue, marbrait de

larges taches grises, ind6cises et mouvantes, la foule bi-

garr^e; et le soleil dardait, par places, Tepaisse feuill^e

de ses rayons elincelants comme des (leches d'or.

Au seuil des riches demeures, apparurent d'abord,

fr^les comme des libellules, de jeunes amazones empri-

sonnees dans des robes de drap ridiculement longues.

Leurs cavaliers, finement gantes et gu^tres, irreprocha-

bles de tenue, les attendaient. Plus douillettes ou I6g^re-
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inent corpulentes, quelques dames jeunes encore, crai-

gnant sans doute les reactions Irop vives du coursier

pyr^neen, preferaienl confier leur pr^cieuse personne aux

coussins capitonn^s des landaus mollement suspendus.

C'esl ainsi, en lenue de gala, que ces personnages selects

se disposaienl a aller contempler les « horreurs de la na-

ture » dans les endroits reputes cel^bres.

Apr^s de longs et minutieux pr^paratjfs, comme s'il

s'agissait d'un depart pour quelque lointain inconnu, tant

bien que mal chacun monte en selle, et bient6t les cara-

vanes se forment et se dirigent vers la montagne, accom-

pagn^es d*un fremisseinent de grelots, et du claquement

des fouets dextrement manoeuvres par les guides.

Le touriste pedestre, dur k la fatigue, m^diocrement

preoccupe du confort et de I'observance des conventions

mondaines, s'isole volontiers. V^tu de laine grossiere,

coiffe d'un chapeau mou k larges bords, chauss6 de gros

souliers ferres, arm6 du b^ton de noisetier a forte pointe

d'acier, cher aux Pyren^ens, il evite avec soin les voies

aristocratiques, oil toules les elegances et toutes les vani-

tes aiment h se montrer.

Ob^issant k I'attraction myst^rieuse et invincible qui

pousse I'alpiniste vers les solitudes de la haute montagne,

c'esl en suivant philosophiquement la rue d'Espagne, que

je quittais Luchon, le 5 septembre 1897, pour me rendre

aux Monts-Maudits. En entreprenant ce voyage, dej^ ac-

compli parmoi tantde fois, j'avais un double but. D'abord

je me proposal d'escalader de nouveau certains pics, for-

mant la partie orientale du grand massif central des Pyre-

nees, afin de mieux connaltre leur constitution geolo-

gique et d'etudier les traces des anciens glaciers. Ensuite

mon intention etait de completer, par une nouvelle serie

d'exp^riences, mes recherches des annees pr6c6dentes,

pour tocher d'elucider cette question si controvers^e du
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parcours souterrain des eaux qui s'engouffrent dans le

Trou du Toro.

La distance qui s^pare la promenade des Quinconces du

pont de Ravi fut rapidemenl franchie, malgr6 Tetat la-

mentable dans lequel le terrible cyclone du 3 juillet 1897

avait mis le chemin. Ce chemin, qui conduit au Port de

Venasque, une des trouees les plus fr^quentees de la

cr^te frontiere,dans les Pyrenees Centrales, 6tait denieure

fort longtemps dans un delabrement incomprehensible *.

Pompeusement d^cor^ du nom de « route muleti^re »,

cette importante voie publique n'^tait encore, en 1851,

qu'un modeste sentier ou deux cavaliers avaient grand'-

peine k passer de front. Quant aux chars de montagne,

les seuls v^hicules qu'on pouvait se risquer h faire circu-

ler le long de ce chemin dangereux, ils parvenaient ra-

rement sans accidents au terme du voyage.

Vers le commencement du second Empire on forma le

projet de cr6er une route, par le Port de la G16re, afin de

relier plus directement la partie montagneuse dudeparte-

ment dela Haute-Garonneavecl'Espagne.Lanouvelle voie,

qui auraitemprunt^ une partie de I'ancienne, devait avoir

8 metres de largeur, entre le jardin public de Luchon et

1. Au sidcle dernier, les passeiges de lacr^te fronti^re 6taient diffi-

cilement accessibles. D'fetigny, le c6l6bre iirtendant de la Gen^ralite

d'Auch , qui a dot6 les valines inf^rieures et les plaines avoisinant

les Pyr6n6es Centrales et Occidentales d'un r^seau de voies de com-
munication admirable, fit faire des 6tudes s^rieuses pour faoiliter

les transactions commerciales entre la France et lEspagne. Le 8 sep-

tembre 1764, le subdd6gu6, M. de Lassus, lui rendait conipte, en ces

termes, de la mission d'^lude dont il avait 6t6 charge, avec le sous-

ing^nieur Cath^rinot : « ...Aprds avoir visits le Port de Fosr (?) nous

nous sommes rendus h Bagneres-de-Luchon ; ih nous avons visits

deux Ports, I'un qu'on appelle le Portillon, qui aboutit h la valine

d'Aran, et Tautre le grand Port qui va^ Benasque. Nous avons lrouv6

ces deux Ports tr6s ais6s h ouvrir ; il y a de la terre partout, a quelques

escarpements pr6s. M. Cath^rinot a toise toutes les parties, et il va

pouvoir avoir I'honneur de vous remettre son travail... »> {Archives

Nalionales, F. 14. N« 123.)
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le hameau de Beauregard. Ex^cul^ d'abord sur une faible

portion de son parcours, ce projel paralt avoir ete d^finiti-

vement abandonn^ vers 1864, 6poque k laquelle il fut se-

rieusemenl question d'^tablir un chemin de fer interaa-

tional de France en Espagne, par Saint-B^at et la valine

d'Aran. De 1851 h 1864, TEtat consacra une somme de

6,900 francs, pour I'^largissement et I'entretien de cetle

route muleti^re; mais I'ex^cution complete du nouveau

trace ayant paru difflcile et fort coMeuse, surtout dans

la region voisine de la cr^te fronti^re, le gouvernement

renon^a definitivement k la realisation de I'entreprise.

En arrivant k THospice * de France, oil mes bagages

m'attendaient depuis plusieurs jours, je retrouvai mon
guide habituel, Barthelemy Courr^ge, fiddle au rendez-

vous. 11 venait de Los Montes-Malditos, ou le jour m^nae,

avec son fils Janou, ils avaient accompagn6 un jeune et

vaillant alpinists au sommet du Pic d'Aneto (3,404 m^t.).

Obliges de subir la loi commune avant de tenter Tas-

cension, par suite de la temp^te qui les immobilisa pen-

dant deux jours et deux nuits au milieu de celte sauvage

region, force leur fut de se r^fugier k la Rencluse* de la

1. 11 ne faut pas confondre ces Hospices av£c les IlOpitaux ou

Ton soigne les vieillards et les d^sh^rites de la fortune. Ces hospices

ou maisons hospitali^res sont simplement des lieux de refuge pour

les voyageurs qui fr6quentent les passages difficiles et Aleves des Py-

renees. Andennement(xi« siCjcle), ils furent administr^s par les Fr^res

de Saint-Jean-de-J6rusalem charges de secourir les personnes qui

pouvaient se trouver en perdition dans ces gorges sauvages. Au
xn" siede, les chevaliers de Rhodes en prirent possession et, plus tard,

les Chevaliers de Malte leur succ^d^rent. M. P. de Casteran, dans son

etude sur les Trades de Lies et Passeries (Toulouse, 1897) a indiqu6

Templacement d'un certain nombre de ces hospices. Actue Ilenient,

— tout en conservant en partie leur affectation hospitaliere, — ceux

qui restent debout ne sont plus que de vulgaires auberges.

2. Rencluse signifie une depression du sol plac^e a la base d'un

escarpeinent rocheux fortement redresse, au pied duquel les eaux se
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Maladeta^ oil Thospitalit^ se vend Ir^s cher, les ascen-

sionnistes le savent.

Pour comble de malechance, ils n^eurent mt^ie pas la

ressource de contempler la face harpagonesque de I'hote

habituel de ce lieu sauvage. Le l^gendaire Sebastiano

6tait absent; son tils, el une solide gaillarde, leur parente

parait-il, le remplaQaient avec avanlage.

Ce n'est pas la premiere fois du reste que « Thotelier

de la Rencluse » abandonne momenlan^ment sa « resi-

dence d'6le ». 11 y a quelques ann^es, pendant la derniere

guerre Carlisle, le gouvernemenl francais avail eu la pre-

caution d'echelonner, k proximity de la fronti^re, des

posies militaires pour emp^cher les soldats dedon Carlos

de p^netrer, arm(3s, sur noire territoire. Duranl celle

epoque troublee, Sebastiano ne parul pas a la Ren-

cluse.

Un des chasseurs de Vincennes cantonnes k Luchon,

inslruit de celle absence sans doule, franchit la frontiere,

avec amies el bagages, et alia sans facon ^lire domicile

sous le c^lfebre abri de la Maladela. A aucune Epoque, les

r^unissent et disparaissent sous terre. Celle-ci est designee dans

les livres sous la denomination fautive de ffoiiffre de Turmon; tandls

qu elle doit s'appeler gouffre, ou mieux encore abismo del Tormo. Les

Aragonais la nomment ainsi paroe que le mot espagnol Tormo signifie

rocher en pointe ou rocher isol6.

i. Ce nom de Maladeta, qui n'a d'^quivalent ni en espagnol, ni en

italien, ni en francais, pas plus que dans aucun des idiomes paries

dans les Pyr6n6es, doit 6lre vraisemblablement une deformation de

Maladito (adjectif espagnol hors d'usage), ou de Maldiio, Maldila,

participe pass6, irr^gulier du verbe Maldecir. On voit d^ja, en 1720, la

montagne de Maladelej ainsi francis^e et par consequent d^ja dena-

tur^e, figur^e sur la carte militaire de Houssel. En 1744, le mar^chal

de Noailles la transformait encore en montagne Maladet. Puis, on

ecrivit MaladettCy Malahita et enfin, Maladetla. Cette derniere forme,

qui n'est ni fran^aise, ni castillane, est encore plus fautive que les

autres, car, comme I'a fait observer avec juste raison I'^minent g^o-

logue de Madrid, M. Mallada, aucune rt?gle, dans la grammaire espa-

gnole, ne permet d'^crire Maladetla avec deux /.

Digitized byGoogle



366 COURSES ET ASCENSIONS.

touristes n'avaient regu si bel accueil, en arrivant i la

Rencluse. Kn effet, notre jeune guerrier se montrait plein

d'^gards et de sollicitude pour les voyageurs. Et, au mo-
ment du depart, il avait une fa^on particuli^rement origi-

nale et persuasive de leur d^montrer, carabine au poing,

que, pour les mettre k Tabri des depredations des malfai-

teurs espagnols, leur bourse serait bien plus en surety

dans sa poche que dans la leur. Les operations financi^res

de ce banquier d'un nouveau genre promettaient de de-

venir fructueuses, lorsqu'un lieutenant de sa compagnie

eut la malencontreuse idee de venir surprendre notre he-

ros dans son repaire. Seul, sans arme, le courageux offi-

cier catechisa si bien le soldat deserteur, qu'il decida cet

homme, dont la raison s*etait un instant egaree, k renlrer

avec lui h Luchon.

Le 6 septembre, k la premiere heure,je quittai I'Hospico

de France, accompagne de Courr^ge et d'un jeune et vi-

goureux Espagnol, repondant au nom de Francisqu^t,

charge de porter mes appareils d'experimentation.

La route du Portde Venasque,que nous devious suivre.

est trop frequentee pour avoir besoin d'etre decrite. Ce-

pendant parmi lesmilliers de touristes parcourant chaque

annee ces parages, il en est bien peu qui se doutent qu'k

chaque pas, k chaque detour du chemin, pour ainsi dire,

les vieux montagnards pourraient evoquer un triste sou-

venir. Si les pierres parlaient, il n'y aurait pas un rocher,

dans ce vallon sauvage, qui n'edt h raconter quelque in-

cident tragique dont il a ete le temoin. Mais pour retracer

I'histoire complete des evenements dramatiques et des

devouements ignores qui se sont accomplis dans la pe-

tite valiee du Port de Venasque, un volume ne suftirait

pas. Du reste je n'en ai pas I'intention et je me bornerai
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simplement k signaler en passant, d'une fagon concise,

quelques fails parmi les plus saillants.

En sortant de THospice, on descend par un petit che-

min creux jusqu'au borddu ruissean des Pessons *. Apr^s

avoir franchi ce torrent sur un pont rustique, le sentier

sillonne une pelouse verdoyante ou prennent naissance,

a droite, le chemin qui conduit a la Cascade du Parisien

et au Port de la Gl^re, et, k gauche, le sentier trace en

zigzag a travers les schistes ardoisiers, par lequel on

pent tenter Tascension difficile, mais depourvue d'int^-

r^t, du Pic de la Pique, dont la pointe denudee s'el^ve,

d'un seul jet, h mille metres environ au-dessus de la

valine.

Cinq minutes suffisent pour atteindre la Carriou et le

pont d^t P^ndjat^ ruin^ ce dernier printemps. La passe-

relle, qui le remplace aujourd*hui, permet de traverser le

torrent du Port de Venasque. C'est a cet endroit, sur la

rive gauche, que fut retrouv^, I'an pass6, le cadavre d'un

guide espagnol, nomme Pl^ti, parti de la ville de Venas-

que en compagnie de trois compatriotes. Cet ev^nement

causa un grand emoi dans toute la contr^e. Le drame eut

son denouement h Toulouse, oil le jury de la Cour d'as-

sises, insuffisamment eclaire, acquitta les conipagnons

de Tinfortun^ Venasquais.

A quelque distance de ce pont, d^sormais c^lebre,

commencent les interminables lacets qui conduisent au

Port.

Par une belle journee d'^t^, rien n'est curieux et pit-

toresque comme les longues caravanes serpentant h la

file indienne a travers les dpres rochers de la montagne.

1. Voir : 6mile Belloc, Les sources de la Garonne. [Ann. du Club

Alpin Frangais, ann^e 1896, p. 234 et suiv.)

2. Pendjat veut dire « pendu »>, carrdou slgnifie « un petit che-

min »».
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C'est au bas de la Couma d6 Bfird * que se trouve la La-

hassa ' d^l P^ndjal,

Du point culminant de la prairie fortement inclinee

qui, de temps immemorial, porte le nom caract^ristique

du P^ndjal ', le regard plane sur la vaste region pastorale

de Roumingaou et de Campskour^, limitee a I'Est par les

hauts reliefs du Val d'Aran.

Les lacets continuent toujours, et, une heure et demie

apr^s avoir quitt^ Thospice, on passe a cote des mines

dun ancien refuge*, construit par les Fonts el Chaussees,

et Ton arrive au pied d*une immense muraille appelee Ir

Culet . D'une 6chancrure naturelle, pratiquee dans cet

escarpement, une jolie chute d'eau bondit en fremissant

le long de la paroi rocheuse : c'est la cascade Courrege.

En sautant de pierre en pierre, on traverse de nouveau

le torrent. Les lacets, plus raides et plus courts, zigza-

guent p^niblement contre les abruptes parois de VEscala^,

i. Couma, « coume »>, petit vallon dans un pli de terrain. Beire,

u verre ». Les pentes de la « Coume de Verre »» sont tres dc^clives et

enrombr^es dun ^norme 6boulis, cest en somme un veritable cou-

loir d'avalanches creus6 sur le flanc oriental de la montagne de

Sajust. La tradition populaire a conserve le souvenir d'une epou-

vantable catastrophe qui eut lieu ^ cet cndroit : une caravane, com-
pos6e de muletiers espagnols et d'un grand nombre de niulets char-

ges de verreries qu'ils transportaient en Aragon, y fut surprise et

engloutie par une avalanche de neige et de boue. De 1^ le nom de

« Coume de Verre ».

2. Labassa, lavassOy sorte de grande pierre plate dans le genre des

« cadettes » qui servent au dallage.

3. Ce nom perp^tue le souvenir trcs ancien dune exc^cution capi-

tate : un affreux malandrin, convaincu d'un abominable forfait, fut

pendu (pendjat) haut et court en ce lieu.

4. Cette maisonnette a 6t6 ras6e par une avalanche en 1897.

*."». Cnlety paroi rocheuse, muraille qui barre le passage. [Voir mes
Recherches el ejrplorations orographiques et lacustres, Ann. du Club

Alpin Francais, p. 4o8, ann^e 1894.]

6. Escala « ^chelle »>. Anciennement, Ton escaladait ce dangereux
passage a I'aide de marches grossi^rement taill^es dans la roche

vive.
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el, non loin de la Itaillo ^ dH CuUt, passage tres redouts

au moment des avalanches, on rencontraitnaguere UCail-

Idou de mitat Port '. C'^tait un 6norme bloc de rocher

qui, de tons les temps, avaitel6 consid^r^ comme le point

de rep^re divisant exactement en deux parties la distance

(7 kilometres) qui s6pare I'Hospice de France du Port de

Venasque. II est cit6 dans les actes publics, etje I'ai trouv6

mentionn^ dans un memoire manuscrit, dress^ vers 1764,

par Catherinot, sous-ingenieur du Roy ^

Priv6 des points d'appui naturels qui le maintenaient en

6quilibre depuis plusieurs si^cles, d6chauss6 h la base,

lors de la r^cente rectification du chemin, ce « caill^ou »

a iini par ceder aux precipitations m^teorologiques, et,

depuis 1897, il git mis^rablement au milieu des lacets in-

f^rieurs, en attendant d'etre pulverise par la dynamite du

cantonnier.

La mont^e se poursuit fatigante et monotone, jusqu'au

Cap dera Pala dera Hont * puis, aprfes avoir de nouveau

traverse le torrent, on atteint le sommet, oil se dresse

verticalement le rocher connu de tons sous le nom de

« Thomme ». Ce rocher, qui ne rappelle que tr^s vague-

ment une silhouette humaine, il est presque inutile de le

dire, est neanmoins un repere de premier ordre. Jamais

1. RaillOf raillere ou arraillere, ravin profond. amas de gros blocs

arrach6s aux montagnes, chaos.

2. Ca'illdou de milat Port^ « caillou de la moUi6 du Port ».

3. Tois6 estimalif de la route de Benasque, depuis Baigneres de Lu-

chon jusqu'au somet du port, par le sieur Catherinot, sous-ing^nieur

du Roy. [Archives Nationales, F»^ n» 123.]

4. Pala dera hont y « sommet de I'escarpement de la fontaine ».

Pala. mot tr6s usite dans les Pyr6n6es pour designer un eiidroit plat,

semblable ^ une pelle, ou plus g6n6ralement, la partie lisse et plus ou

moins verticale dun escarpement rocheux. (Voir les explications que

j'ai donnees h ce sujet, dans YIntermediaire de VAFAS, tome 11,

n" 15, 1897, r6ponse 148, pages 106 et 107. — En patois luchonnais,

le mot hont, et non pas hount, comme on I'^crit presque toujours,

d'une manifere fautive, signifie « fontaine >».

AN5UAIRB DB 1897. 24
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la neige ne le cache compl^tement, m^me en plein hiver;

c'est done un indice precieux pour le monlagnard, aiiquel

il r^v^le sdrement le seul passage praticable, m^me pen-

dant la belle saison,

Apres avoir franchi la Hourca (la fourche), on arrive

dans une toule petite valine, dont on ne pouvait, dVn bas,

soupQonner Texistence. Ce vallon solitaire convert de

pierres d6lach6es de la montagne, est connu sous le nom
de la traverse d'iras Cdouder^^s (des chaudi^res). En eff^t,

il renferme plusieurs excavations, remplies de neige et

d'eau jusqu*au moment des fortes chaleurs.

C'est dans une de ces excavations que neuf chaudron-

niers aveyronnais, surpris par Tavalanche, p^rirent un

jour, en revenant d'exercer leur industrie en Espagne;

c'est pourquoi onlenomme« le Trou desChaudronniers».

C*est 1^ encore, au milieu d'un amoncellement colossal

de blocs arrach^s au Pic de la Mine (2,757 m^t.), que se

trouve la demeure derni^re, ignor^e des touristes, d'un

jeune homme, habitant de Venasque, mort de froid en cet

endroit sinistre dans les premiersjours denovembre 1897.

Et, particularity curieuse, plusieurs fois observ^e du reste,

le corps du malheureux gar^on fut rencontr(5 nu-pieds

^tendu sur la neige qui recouvrait le sol d'un vaste tapis

glacd.

On se demande avec Iristesse k quelles epouvantables

angoisses obeissent ces infortunees victimes du froid;

quelle aberration de Tesprit les pousse k jeter au loin

leurs chaussures, precisement k I'heure ou elles leur se-

raient le plus utiles? Apercevant sous leurs pieds, k por-

t6e de leurs yeux, le refuge sauveur pr^t k les accueillir^

sentant leurs forces decroitre progressivement et se voyant

pcrdus, sans espoir de secours, au milieu de ces effroyables

solitudes, peut-^tre esperent-ils arriver plus vite, au but

supreme de leurs efforts, en se d^barrassant de ce poids

minime. Mais, helas! il est infmiment plus probable qu*k
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ce moment le pauvre abandonn^ a perdu en partie sa rai-

son, el que ce n'est Ik qu'une manifestation des d^sordres

qui commencent k troubler ses facult^s mentaies.

On sail du reste qu'au d^but, la congestion des centres

nerveux est souvent marquee par une excitation intense

qui se traduit en mouvements desordonn^s. II ne parait

done pas t^m^raire de supposer que ces d^sesp^r^s, sur-

pris par le froid sous Taction duquel ils vont succomber,

irrit^s par une sorte d'anesth^sie des extr^mit^s qui para-

lyse leurs mouvements, se debarrassent instinctivement

de leurs chaussures pour ob^ir k un imperieux besoin de

locomotion.

Le c^lebre alieniste Pinel a cit6 le cas d'un malade qui

6prouvait un indicible plaisir k se rouler tout nu dans la

neige. Esquirol, parlant de la fameuse Th^roigne de M6-

ricourt, celle que Lamartine appelait « la Jeanne d'Arc

impure de la place publique », raconle que pendant son

s^jour a la Salp^triere, elle ne voulut jamais conserver

aucun v^tement, et que « lous les jours, matin el soir, et

plusieurs fois par jour, en plein hiver, elle arrosait soi-

gneusement son lit, avec de Teau froide, avanlde se cou-

cher ».

S'il est vrai, comme on le dit parfois, que le g^nie soil

une des formes multiples de la folic, il faul citer encore

rhabitude qu'avait Chateaubriand de marcher nu-pieds

sur les dalles froides de son appartemenl, pour provoquer

rinspiralion, lorsqu'elle 6tail rebelle outrop lentea venir.

Pendant que mon esprit se livrait k cestristes pens^es,

mon guide arrangeait de son mieux la miserable sepul-

ture de rinfortun^ Venasquais. BientOt un colossal mon-

ceau de pierres, s'augmentant chaque jour des debris de

la montagne, recouvrira ce modesle lombeau. En signe de

commiseration et pour nous conformer k Tantique cou-

tume, nous ajout^mes quelques cailloux au petit entasse-

ment sous iequel le pauvre enfant d'Espagne dort son
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dernier sommeil, el nous nous ^loign^mes silencieuse-

menl.

D^s que nous eiimes d^passe la Serra del Bdnt (monti-

cule du vent), nous arriv^mes k la Descargada det Bieill *.

L'histoire de cette denomination bizarre dont presque per-

sonne ne connalt I'^tymologie est fort ancienne, puisque

le sieur Catherinot mentionne ce nom dans son devis esli-

matif d(§j^ cite. Voici quelle en est Torigine, rest^e pour

ainsi dire inconnue jusqu'a ce jour.

Autrefois, lorsque I'^chancrure du Port de Venasque*

[{\%. 1) etait k peu pres impraticable aux b^tes de somme,

le transport des marchandises et des denr^es alimentaires

se faisait exclusivement k dos d'homme. Un jour, une

bande de porteurs ou de contrebandiers aragonais, ve-

nantdu cut^ deVenasque,fit ce qu'aujourd'hui Tonappel-

lerait un record; il s'agissait de descendre du Port k

THospice de France d'uneseule traite. Avant d'arriver ^la

serra del Bent, un ancien de la bande fut contraint de re-

prendre haleine et de d^poser k terre son fardeau, trop

lourd pour sesepaules affaiblies par les ans^Et c'est la,

depuis lors, la Descargada d^t Bieill, la d^cliarge du vieux.

Le chemin muletier continue pendant un certain temps

en palier, dominant la rive gauche de quatre petits lacs

d'une limpidite merveilleuse. On les croirait remplis de

saphir liquide tant leurs eaux paraissent bleues. La plus

\. De'scargaila veut dire « Uncharge »>; bieill signiVie « vieux »».

2. M. Sarthe, libraire-editeura Luolion, proprietaire des cliches de la

CrtHe fontiere et du pont de Venasque, a bien voulu en autoriser la

reproduction.

3. L'authenticit6 de ce recit m'a €U confinn^e parle p^re de B. Cour-

r6ge, fVg6 de 85 ans, montagnard inir^pide, tr^s fier de la m^dailie

qui lui fut donnde par le Club Alpin Francais, en 1893, lors du con-

gres de Luchon, coinme recompense pour les services rendus a I'alpi-

nisme par ce vieux serviteur, durant sa longue carridre.
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grande et en m^me temps la plus elevee de ces cuvettes

lacustres,quised6versentrunedansrautre,estconnuesous

le nom de Boumd^t cap d^t /^orf '. Bien que ce bourn paraisse

Ir^s petit , vu du chemin du Port, par suite du redressement

des montagnes qui Tentourent et du manque dechelle

comparative, sa superficie avoisinait neanmoins 12 hec-

tares, en 1894, epoque k laquelle je I'ai sonde el explore,

el sa profondeur atteignait 47 metres, en chiffres ronds^

Malgre mes recherches, tr^s soigneusemenl faites h

Taide de mon appareil de sondage a fil d'acier, et du ba-

teau que j'avais fait monter tout expres, les indigenes ne

sont pas encore persuades que ce lac ne communique pas

directement avec la mer, comme le veut la tradition po-

pulaire. « Ce lae n a pas de fond, me dit un jour un mon-

tagnard, rien ne pent Hotter k sa surface, tout ce qui y

tombe est immediatement englouti pour Teternitd. 11 ren-

ferme des richesses incalculables, car, jadis, il ne se pas-

sait pas de semaine qu'il n'y tomb^tquelque mulct charge

d'or ^ Aucun n'a jamais reparu, et, si on le vidait, on

pourrait recueillir les immenses tresors qui s'y sont ac-

cumules depuis la creation du monde. »

J'eus beau m'ingenier pour faire comprendre h cette

^mecandide que ce lac, situ6 ^plus 2,000 m^t. d'altitude, ne

pouvaitavoiraucuneespecederelationdirecteavec la mer.

1. Pour la signification du mot bo^im lac , voir la note explicalive

de mes Recherches el explorations orographiqiies et lacustres... [Ann.

du Club Alpin Fran^ais, p. 4o8, 21' vol., 189i.^

2. Emile Beixoc, Nouvelles recherches lacusfres faites an Port de

Vinas(fue, dans le Haut-Aragon et dans la Haute Catalogne, (Assoc.

fran<;aise p. I'Avancement des sciences. — Congres de Besancon, 1893.)

Voir ^^leraenl les Recherches el e.rplorations rit^es ci-<lessiis.

3. Deu.x choses ont pu motiver cetle croyance populaire : premie-

rement I'existenoe, plus ou moins certaine, dune mine d'or dans la

r^ion des Monts-Maudits. dont il sera question plus loin ; scconde

ment la contrebande tr6s active qui s'est faite longtemps par le Port

de Venasque, notamment celle qui conoernait liniportation en France

des quadruples, des doublons et des onces espagnoles.
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J'essayai vainement de d^montrer qu'ayant navigu^ nioi-

m^me pendant des joumees enli^res sur ces eaux, elles

n'offraient aucun danger. Ce fut peine perdue; Tenl^le

montagnard s'eloigna en hochant la l^te.

Une autre legende s^attache au Bourn del cap del Porl,

tr^s redouts des montagnards, surtout au temps passe.

Dans leur croyance naive ils etaient fermement convain-

cus que ce lac etait hanle par ^ras 4ncantadas (les f^es).

C'est en tremblant, avec mille precautions et sans faire

aucun bruit, quails passaient sur ses bords : malheur k

rimprudent qui par m^garde aurait fait roulcr quelque

pierre dans I'eaul Troublees dans leur repos, les ondines,

surgissant impetueusement de leur impenetrable retraite,

soulevaient des vagues ^normes, et le voyageur disparais-

sait k jamais dansTabime insondable I A quelques nuances

pr^s, cette legende enfantine est la m^me dans tons les

pays. Un et6 oil j'excursionnais du cOt6du lac des Quatre-

Cantons, je me souviens avoir entendu dire qu'il y avait k

Lucerne une ancienne loi qui interdisait sev^rement de

lancer des cailloux dans le petit lac du Pilate *, car un seul

fragment de rocher tomb^dans ses eaux pouvait occasion-

ner un orage capable de ravager la Suisse tout enti^re.

Une autre croyance populaire, 6galement tres vivace,

veut que des animaux fantastiques habitent le bourn du

Port de Venasque. Quelques individus affirment y avoir

vu des etres monstrueux, dont le corps, semblable^celui

des poissons, etait pourvu de quatre pattes et d'une tete

rappelant celle d'un jeune veau. II se pent qu'un fond de

verite, grossi par I'imagination et I'amourdumerveilieux,

ait donne naissance k cette autre legende. Autrefois, la

gent carnassiere pullulait dans certaines parties des Pyre-

nees. Les loutres en particulier, ces pirates nocturnes

dont malheureusement la race n'est pas encore complete-

1. Le lac en question doit 6tre probablement celui de Bundlenalp,

aujourd'hui dess6ch6.
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ment ^teinte, causaienl des ravages considerables dans

les lacs et dans les cours d'eau. II suffit qu'^ travers les

lueurs cr^pusculaires du soir ou celles de Taube matinale,

quelqu'un de ces malfaisants quadrup^des ait 6te aper^u

par hasard, p^chant dans ces parages, pour que les mon-

tagnards, pen familiarises avec leur forme, les aient

pris pour des animaux sumalurels. Du reste, si la pre-

sence des loulres a pu etre reellement constaiee en ces

lieux, il n'en faul pas davanlage pour expliquer au-

jourd'hui Tabsence complete de truites dans les lacs du

Port.

Apres avoir depasse la traverse des Bourns, Ic chemin

vient buter, pour ainsi dire, contre la gigantesque mu-

raille schisteuse que surmonte le sommet de Sauvegarde

[Sobreguarda, 2,7tS7 met.). Ici, Ton se croirait au bout du

monde; la vallee semble ferm^e comme une impasse.

A gauche, cependant, on devine, plut6t qu'on ne la voit,

une sorte de fente existant dans la cr^te qui relie le Pic

de Sauvegarde h celui de la Mine. Des lacets raides et

courts s'engagent brusquement dans un couloir dont les

parois sont formees de rochers a pic. Le sentier traverse

un eboulis scbisteux, croulant de toutes parts, qu'il faut

peniblement escalader. Tranchee net dans le roc, la

sombre coupure que le fameux neveu de Charlemagne

aurait, dit-on, pratiqu^e avec sa Durandal, commence k

se montrer. Un vent glacial, s'engouffrant rageusement

dans I'etroite ouverture, semble defendre les approches

de la Crete frontiere. Courbes jusqu'^ terre, cramponnes

aux rochers, rasant le sol pour ne pas mordre la pier-

raille, enfin, apres mille efforts, nous atleignons le Port

!

Le long de la route parcourue depuis I'Hospice de

France, rien ne pent faire pressentirle changementa vue

Digitized byGoogle



378 COIRSES ET ASCENSIONS.

qui attend le voyageur en arrivant au Port *. Comme une

vision ft^erique, un immense panorama se deroule inopi-

n^ment devant lui. A ses pieds, un ravin, profond de

1,700 metres, longe les noirs soubassements du massif

glace des Monts-Maudits. La neige s*etale partout. II en

manque, dit-on, dans les Andes et'les Alpes en abusent,

selon le comte Henri Russel * ; ici il y en a juste assez

pour donner k la montagne pyr^neenne un charme p6n6-

trant que Ton chercherait vainement autre part.

La lumiere eclatante d'un jour sans nuages inondalt de

ses rayons le massif tout entier; tandis que, par la trouee

de Venasque, ou Tfisera serponte en long ruban d'(^cume

vers les plaines d'Espagne, le ciel paraissait noir tant il

etait d'un bleu profond. A droite de I'^norme^chancrure,

qui s'ouvre entre la Pique d'Albe (3,096 met.), dernier

sommet occidental des Monts-Maudits, le Port Bieill et le

Port d'fistaouas, on distinguait neltement les gorges gra-

nitiquesdeRamouna,montant auPerdiguero (3,220 met.)',

et les vastes champs de glace qui recouvrent par places

le massif imposant de Lardana (3,367 met.), plus connu

en France sous le nom de Posets.

1. 11 y a peu de temps encore, une croix de fer scell^e dans le rochcr

liniilait les deux territoires fran^ais et espagnol, cette bome-fronti^re

a disparu. Dans le Devis estimatif de la route de Benasque... dress6

par Catherinut. il est (juestion d.'une Croix de terre (?) [sans doute de

terre cuite]. Voiri du reste le passage en question : « Depuis la croix

de terre, liniite de la France et de I'Espagne, baisser le soniet du Port

d'une toise trois pieds dans le rocher, sur deux toises de largeur et

sur cin«| toises de longueur, ce qui fait = 13 toises cubes... a douse

livres la toise, fait cent quatre-vingt livres... cy... 180 1. »

2. Comte Henri Russell, Souvenirs d'un montagnard. Pau. 1888.

3. L'origine probable de ce nom est le mot espagnol perdiz, perdrix.

11 y a en effet, ou plutdt il y avait nagufere, au dire des indigenes,

abondance de perdrix blanches dans ces parages. En tous cas, il n'y

a aucune raison pour 6crire perdighero, comme le font tous les 6cri-

vains francais, car la forme espagnole reguli^re perdiguero ne com-

porle pas d'autre prononciation que celle qu'on a voulu donner ^ ce

nom en y substituant Vh k \u.
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Vcrsant espagnol. — Lacs et montagnes de la vallee franoaise du Port.
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Vers le Sud-Est, les glaciers de la Maladeta et d'Aneto,

ruisselant sous les br^lants rayons du soleil de midi, for-

maient un decor grandiose, dont la vaste perspective

festonnait I'horizon k plus de 3,400 metres d*altitude.

Pendant que mes regards erraient k I'aventure d'un

bout k Tautre de Timmense tableau, les souvenirs assail-

laient en foule mon esprit, et je me demandais de quelle

argil e etaient petris les hommes intrepides qui avaienteu

Taudace de choisir ces sauvages contr^es comme champ

de bataille.

II faut avoir frequente ces parages aux approches de

rhiver et au moment de la fonte des neiges comme je I'ai

fait moi-m^me des ma jeunesse, pour comprendre tous

les dangers qui menacent sans cesse I'^tre humain assez

hardi pour traverser la fronti^re, a cette ^poque de I'an-

n6e. Cela n'emp^che pas que, durant I'interminable guerre

de succession au trune d'Espagne, si vaillamment soute-

nue par la France et TEspagne, contre les puissances

coalisees, au debut du xviii* siecle, nulle part la lutte ne

fut plus ardente que dans les Pyrenees Centrales. Si les

populations de la Vieille et de la Nouvelle-Castille don-

n^rent a nos armes un concours actif et devoue, en com-

battant pour le triomphe de la cause de Philippe V, il en

fut tout autrement de nos voisins imm^diats de Catalogue

et d'Aragon, qui, au contraire, d^fendirent avec acharne-

ment les pretentions de Tarchiduc Charles d'Autriche.

Quelques renseignements rapides, puises k des sources

aulhentiques, relatifs k ces evenements peu connus, ne

sont peut-^tre pas ici hors de propos*.

\ . Je liens h adresser tous mes remerciements k M. le lieutenant

colonel L. Rrebs, notre collogue de la Section de I'lsere, pour la par-

faite bonne grAce avec laquelle il m'a autorisd h consulter les docu-

ments deposes aux Archives historiques du Ministdre de la Guerre,

concernant les 6v6nements militaires qui ont eu lieu dans les Pyr6-

n6es Centrales, au commencement du xviii* siecle.
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Pendant ceUe guerre — li la faveur de Tancien traite

intemalional de Ligas et Patzarias ou Passerias\ qui ga-

ranlissail, m^rne en temps de guerre, les ^changes et

les transactions commerciales entre les populations des

hautes vallees frontalieres franco-espagnoles,— Tennemi

trouvait facilemenl k se ravitailler. Des espions averes,

soi-disant marchands, mais en r^alit6 agents de I'archiduc

d'Autriche, circulaient librement, m^me avec impudence,

sur notre territoire. Ces hommes, tout d^voues au pre-

tendant allemand, gt^naient consid6rablement les opera-

tions militaires dirig^es en Catalogne par le due d'Anjou,

Philippe II d'Orl^ans, roi d'Espagne, par le due de Ber-

wick, et particuli^rement celles que le due de VendOme

devait entreprendre un peu plus tard centre le feld-mar<5-

chal autrichien, Guido Ubaldo Stahrenberg et les ImpC-

riaux^

Pour mettre un terme k cet ^tat de choses, le due d'Or-

leans fit suspendre provisoirement, pendant le siege de

Torlosa, les effets du « Traite des Lies et Passeries^ ».

1. Les Irait^s de Ligas et Passenas, dont le nom est presque inconnu

aujourd'hui, m^me dans les vaU^es qui en ont le plus b6n«^fioi^, sont

oit^s tout au long par les anciens auteurs. C'est en 1315 — quant a

t-elui qui nous occupe en ce moment, — que fiirent accord6s. par

Bertrand romte de Comminges, les privileges dont, deux si^cles plus

tard, les d^it^gu^s des valines frontalieres r^glementerent entre eux

I'usage par la convention du Plan d'Arrem (22 avril 1513). — Tout

r^cemment, sous le litre de Trades interna lionaujp de Lies et Pas-

series. {Revue des Pyrenies^ tome IX, 1897), M. Paul de Casteran a

resume, dans un travail d'un tres haul int^r^t, I'histoire de ces con-

ventions. — M. Jean Boirdette, Tinfatigable historiographe du

Lab^dA et de la Bigorre, a ^galement consacr6 un long ra^nioire a

VHistoire du Tribut des Medailles payi par la valine d'Aspe. Paris,

1893.

2. M. Ic baron de Lassus a donn6 dans la Revue de Comminges^
1893-96, une s^rie d'articles fort remarquables concemant Les guerres
du dir-huitieme Steele sur les frontieres du Comminges, du Couseranl
et des Quafre Vallees.

3. D'apr^s M. de Lassus, I'ordonnance aurait H6 notiG^e et affi-

ch^e k Saint-B(^at, le 20 juin 1708. Je n'ai pas su trouver cette ordon-
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En outre, il fut decide que Ton s*emparerait des valleys

d'Aran et de Venasque, afin de « devenir maitres des

communications entre la France et la Catalogne, par le

centre des Pyrenees ^ ».

\pres quelques rencontres heureuses,le comte d'Estaing

investit Venasque, avec un corps de troupes d'environ

3,000 hommes compose d'Espagnols et de Francais. La

ville ceda facilement, mais le chateau, fortement defendu,

resista pendant trois mois. Harcel6 jour et nuit par les

Miquelets, n'ayant pu reussir k faire franchir la frontiere

k une seule grosse pi^ce d'artillerie, k cause du mauvais

^tat des chemins, d*Estaing fut obliged d'abandonner le

si^ge, et le 15 juin 1709 il battit en retraite.

Deux ans s'^coul^rent. Ne voulant pas rester sous le

coup d'un echec qui pouvait avoir de graves consequences,

le due de Vendome r^solut de prendre Venasque coClte

que coilte, atin d'enlever aux Miquelets leur quartier

general *. Mais, pour s'emparer de la forteresse, il fallait

des canons et le seul passage pouvant permettre k I'artil-

lerie de franchir la frontiere ^tait le Port de Venasque.

Malheureusement , nous Tavons vu plus haut, le sentier

nance aux Archives nationales, dans la s^rie G', carton n° 396, qu'il

indique comme devant la contenir; seulement j'ai remarque une

leUre, portant la date du 20 juin, sign6e SouUe Saint-Besin, dans

laquelle il est question des ordres donnas par le due d'Orleans.

Les lettres de Tintendant Le Gendre au contr6Ieur p6n6ral, notani-

raent celles du 11 juillet el du 4 aoiit 1708, ^tablissent du resle c|ue

Le Gendre fut directement charge de rendre cette ordonnance.

Le commerce avec les Aragonais et les Catalans, qui avait 6te

interrompu pour deux mois seulement, fut r^tabli, par Le Gendre,

dans les premiers jours du mois d*aout 1708. {Archives nationales,

C. n" 397, Lettres de Le Gendre k D6marelz, 11 juillet et i aoiit.

1708.)

1. Gopie d'une lettre du due d'Orleans h I'intendant Le Gendre.

(Archives nationales, carton G"', n° 396.)

2. Lettre de Rozel au ministre de la guerre, 28 mars 1711. (Archives

historiques du Minist^re de la Guerre, V. 23, 28.

Digitized byGoogle



38

4

COURSES ET ASCENSIONS.

qui conduisail au Port etait, pour ainsi dire, impraticable

aux b^les de charge. Quoique insurmontable, du moins en

apparence, la difficulte n'^laitpasde nature a faire reculer

ces soldats r^solus. Si les canons ne peuvent ^tre montes

dune seule pi^ce jusqu'au Port,onlesmettraenmorceaux

qui seront transport's sur des tratneaux et I'on passera. •

Voici du reste comment s'exprime, k ce sujet, le coni-

missaire d'artillerie, charge par le due de Vendome d'^tu-

dier le projet du nouveau siege de Venasque * : « Le S' de

Fonteneau s'6tant transporte sur les lieux, il a trouv6

les chemins tres difficiles depuis Bagneres de Luchon,

qui est au pied du port qui signifie col de montagnes des

Alpes, les chemins n'ayant pas, en plusieurs ondroits,

plus d'un pied et demy sur le rocq en zigzague de trois

k quatre toises de longueur de tirage, et montagne sur

montagne fort elev'es et escarpees, et des precipices de

chaque coste. »

On pent elargir ces chemins, mais M. de Fonteneau

eslime que mille hommes, proteges par des troupes de

soutien, travaillant pendant quinze jours, seraient k peine

suffisants pour permettre aux canons de douze de fran-

chir lo Port. Pour transporter trois canons de douze

jusqu'ii Venasque, par ces effroyables chemins, la depense

ne devait pas s'elever k moins de 15,000 livres. Afm

d'eviter ces frais enormes, M. de Fonteneau propose

de prendre deux pieces de canon de douze ou de seize

dans I'arsenal de Rochefort, il les ferait « scier en sept

parties, et ensuite il disposerait toutes ces parties par une

entaille », de maniere k les embolter les unes dans les

autres, ce qui ne fei*ait rien perdre au canon de sa force.

« II demande pour cela huit jours, et, aGn que le canon

1. D'aprfes une copie du projet (avril 1711) dress6 par M. de Fon-

teneau, ing^nieur d'artillerie charge d'aller reoonncUtre les lieux,

avec un detachement de dragons i pied. (Archives nationales, G^.

n" 398.)
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ayt autant de force et de solidity, il fera mettre aux deux

extr^mit^s du canon deux gros liens de fer qui se rappor-

teront les uns aux autres par quaire barres de fer qui

seront aux quatre cost^s du canon. » 11 offre d'en faire

r^preuve k Rochefort avant renvoi; si elle ne r^ussit

pas, il n*en coAtera que la d6pense du sciage, puisque le

metal restera toujours k la fonderie... « Le S"^ de Fonte-

neau fera faire des madriers monies sur des roulettes

que Ton pousse devant soy, et d'autres qui se portent

en faveur d'un arc boutant, pour couvrir les travail-

leurs... »

L'id6e 6tait bardie, elle fut approuvee par le roi d'Es-

pagne, Philippe V, et par le due de Venddme; seulement

le transport de ces pieces d'artillerie, depuis Rochefort

jusqu*^ Venasque, demandait au moins 23 jours. Voici,

d'apr^s M. de Fonteneau, Titin^raire qu'il fallait suivre :

De Rochefort i Royan 1 jour

— Royan h Bordeaux 2 jours

— Bordeaux ^ Toulouse 10 —
— Toulouse h Luchon 7 —
— Luchon h Venasque 3 —

Total. ... 23 jours.

Pour quelle raison ce s^duisant projet ne fut-il pas ex6-

cut6? Je rignore*, toujours est-il que le 9 aoAt 1711, le due

de Yend6me, mandait — de Saragosse — k Le Gendre :

« Nous avonspris le chateau d'Arens*, malgre lesdificult^s

1. Le comte du Rosel ou de Rosel (il signait tant6t d'une mani6re

tant6t de I'autre mais jamais avec un z, bien que ce soil I'ortho-

graphe officiellement adoptee) n'6tant pas partisan de ce projet,

sans doute parce qu'il n'en 6tait pas I'auteur, le fit probablement

6chouer. 11 ^crivail, de Montauban, au Ministre, le 3 juillet 1711

(Arch, du minist^re de la Guerre, V. 2,329) : « Je suis touiours per-

suade que le canon du sieur Fonteneau ne saurait r6ussir... »>

2. D'apr^s la Contribution it la carte des Pyrin4es espanoles de

notrc collfegue, M. le comte de Saind-Saud, Aren est situ6 ^ 695 mdt.

d'allitude.

AXNUAIRE DB 18U7. 25
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qu'il y avail d'y faire mener du canon, j'espere que nous

n'en trouverons pas davantage pour le conduire k Venas-

que'... » ; et le 23 aoilt, dans une autre lettre, dat^e cette

fois de Lerida, il disait k Flntendant g^n^ral : « M. le mar-

quis d'Arpajon partira le 26 et arrivera le 30 a Arens*

avec les troupes que je lui ay donn^es pour cette expedi-

tion, je ne scaurais vous dire precisement le terns qu'il

employera pour aller k Benasque, la difflcult^ qu'il trou-

vera k faire les chemins pour Tartillerie en d^cidera^. »>

Pendant ses preparatifs, M. de Boissiere, brigadier d'in-

fanlerie chargi^ du commandement des inilices, visitait

les fronti^res et ^tablissait au d^bouchc^ des prineipaux

passages des postes, pour arr^ter toutes les marchandises

venant de France *.

« Pour jrarder efficacement nos fronti^res, disait-il,

quatre balaillons et un regiment de dragons ne sont pas

de trop... On a bien ouvert des negociations secretes

avec le gouverneur de Venasque, dans le but d'obtenir sa

soumission k Philippe V, et la reddition de la place. Les

pourparlers prenaient une tournure favorable, et Ton

esperait gagner la partie ; mais, au plus fort de Tinlrigue,

est arrive tout k coup un lieutenant-colonel allemand,

avec des ordres de TArchiduc. 11 a fait echouer toule ten-

tative d'accommodement^... »

1. Archives nationales, G"*, 398.

2. En reality le detachenient que commandait le marquis d'Arpa-

jon partit du camp d'Agrammont, le 20 aoiit, il quitta Lerida le

29 du m^me mois Lettre du due de Vendtime, Archives du Minist^re

de la Guerre V. 2,329) et arriva en \ue de Venasque le 10 septembre.

'Lettre de Rives, dat^e de Venasque, le 11 septembre 1711. Arch, du

Ministere de la Guerre, V, 2,329.)

3. Archives nationales, G"^, 398.

4. Archives du Ministere de la Guerre, V. 2,329.

.'). Memuire adresse a M. Le Gendre, 9 juillet 1711. Je n'ai pas

trouvc cette piece aux Archives nationales, dans le carton G". 398 ,

comme riudi(|ue M. de Lassus, mais j'ai d^couvert un document a

peu pros semblable — annexe ^ une lettre que de Boissieres ecrivait
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Le 20 aout, plus rien ne passait la fronti^re. Le mar-

quis d'Arpajon, qui connaissait parfaitement le pays et

^tait « dans le train des conquestes », fut charge, par le

due de Vendome, du commandement des troupes du nou-

veau si^ge de Venasque*.

M. d'Arpajon partit de L^rida le 29 aout, h onze heures

du soir, avec trois mille hommes h pied, et k eheval, tant

Espagnols que Fran^ais, et tout ce que le due de Ven-

ddme poss6dait de plus actif et de plus entendu comme
ofilciers d'arlillerie^ Ses pauvres soldats, presque nus ou

v^tus comme des loqueteux, eurent k supporter, pendant

onze jours, de penibles epreuves en traversant les mon-

lagnes et Las Esealas de Sopeira pour atteindre Venasque.

« C'est une chose incomprehensible, ^crivait d'Arpajon a

Le Gend^e^ comme on a pu amener du canon jusqu'icy...

Je suis arrive cetle apres-dln^e devant Venasque, avec

cinq mille homme de troupes Francaises et Espagnoles,

pour en faire le siege. Mes malheureux soldats sont nu-

pieds et meurent de faim. J'espere que vous me vien-

drez voir et que vous mettrez Tabondance dans mon
camp, ayant un extreme besoin de farine, d'argent et de

souliers, pour notre infanterie qui nous en demande h

toute outrance... »

De son c6tt§, de Rozel, commandant en chef des milices

et des troupes cantonnees dans les valines francaises,

elablit son quartier general k Luchon. Afm d'assurer les

au ministre Voysin, datee de S^ Gaudens, le 2 juillet 17H, — dans

les Archives historiques du Ministdre de la Guerre, V, 2,329.

1. Lettre du conite de Noailles au Ministre secretaire d'Etat de la

#?uerre. A. F. Voisin, 23 aoiit 1711. (.Archives du Minist^re de la

Guerre. V. 2,329.)

2. Lellre du due de Vendome h Le Gendre, dat^e de Lerida.

23 aout nil. (Copie.) Archives nationales, G", 398,

3. Lettre de d'Arpajon h Le Gendre, datt^e de Venasque, 10 sep-

tenibre nil, h 10 heures du soir. Archives nationales, G"^, 398.

Digitized byGoogle



388 COURSES Err ascensions.

communications entre les Hospices de Luchon et de Ve-

nasque, ou des baraquements avaient 6te construits pour

le logement et les approvisionnements, il fit installer des

postes sur les crates des Ports de Venasque, de la Picade

et de la Glere. « De nos jours,* dit le baron de Lassus, les

touristes de Luchon qui vont au Port de Venasque et de

la Picade admirer les sauvages beautes de la Maladeta,

sont loin de se douter que, sur les m^mes pentes escar-

pees ou ils ne s'imaginent pas ^tre months sans fatigue,

il y a deux siecles des bataillons de 5 ^600 hommes ont

camp6 jour et nuit, harasses par les marches et les con-

tremarches, toujours sur le qui-vive, le plus souvent

nu-pieds et les uniformes en lambeaux, supportant le

froid et la faim, attendant resignes pendant des journ^es

entieres le morceau de pain qui n*arrivait pas... »

Le 14 septembre un violent combat fut livre au Port de

la Picade, par rinfanterie r^guliere et les arquebusiers de

montagnes, commandos par le chevalier de Tess6, contre

les Miquelets espagnols qu*ils taill^rent en pieces. Les

Frangais install^rent leur bivouac sur les positions aban-

donn^es par rennemi,depuisie Pasde TEscalettejusqu'au

Port de Venasque.

Pendant ce temps, de Rozel, tranquillement cantonn6 h

Luchon, sans se douter de la terrible surprise qui lui

6tait reserv^e pour le lendemain, ^crivait au ministre de

la guerre, le 15 septembre, que la situation ^tait excellente

et que toute la fronti<^re 6tait k Tabri d'un coup de main.

Apr^s avoir ete chasse des environs de Venasque par

d'Arpajon, le comte de Taff, colonel k Tarm^e de TArchi-

due, s'etait r6fugi6 au pont de Suert, situ6 k 870 metres

d'altitude, dans la valine du Rio Noguera Ribagorzana. Par-

faitement renseigne sur la position de Rosel et sachant

le petit nombre des soldats qu'il avait avec lui, il traversa

le val d'Aran k marches Torches, franchit le Portillon de
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Burbe pendant la nuit du 15 au 16 septembre,et, au point

du jour, vinl tomber k rimproviste au milieu du quartier

general de Rozel.

Accompagn6 d'un tr^s fort contingent de vieilles troupes

que Stahrenberg lui avait envoye, le colonel autrichien

n'eut pas de peine k culbuter les miliciens qui occupaient

le Portillon ainsi que les deux compagnies qui ^taient

cantonnees dans le village de Saint-Mam6t. Luchon, d6-

garni, ne pouvait r^sister aux envahisseurs et fut mis k

sac. Les soldats du feroce Allemand, executant trop bien

les ordres sanguinaires de leur chef, mirent tout k feu et

k sang. Surpris dans leur sommeil, affol^s de terreur, un

tr^s petit nombre de Luchonnais parvinrent a se sous-

traire par la fuite au massacre g^n^ral.

R^veill^ en sursaut par le bruit du combat, Rozel, k

derai nu, raonte k cheval, rallie ses cavaliers, et essaie de

charger; mais dej^ le desastre est complet, et ii ne lui

reste plus qu'i battre en retraite*.

Lorsque les Irap6riaux eurent tout d^truit par le fer et

le feu ; lorsque la ville de Luchon — et les six villages

qui Tenvironnaient — ne forma plus qu'un monceau de

mines, que tons les approvisionnements de Tarmee eurent

6t6 saccag^s, les soudards de I'archiduc d'Autriche s'em-

presserent de repasser la fronti^re en poussant devant

eux un enorme butin.

En m^me temps que ces horribles scenes de pillage et

de tueries s'accomplissaient dans la valine de Luchon, avec

1. L'Intendant Le Gendre, qui donnait ces details dans une lettre

adress^e au Conlr61eur g^n^ral Desmaretz, le 16 septembre 17ii (Ar-

chives nationales, G*^, 398), ajoutait : « G'est un miracle que je ne me
sois pas trouu6 h Bagnferes, ou il m'en auroit coiite fort cher, ayant

auuec moy tout mon Equipage et ma vaisselle d'argent, mais comme
j'auois preueu Vorage, je m'estois retir6 h Montrejeau, ou M. de

Rose! m*est venu joindre auec ses troupes en bon ordre... »
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une rapidity foudroyante, Venasque, « un des meilleurs

chateaux de TEurope, qui avail toujours pass6 pour ini-

prenable* », tombait entre les mains de nos vaillants sol-

dais «.

Les limites impos^es au pr^senl article m*obligenl h

passer sous silence un cerlain nombre d'autres 6v^ne-

menls militaires, accomplis dans la region, depuis la fin

de celle guerre... Mais il en esl un, beaucoup plus recent,

que je liens k raconler, car je le crois in^d;l.

A la suile d'un pronunciamienlo, il y a une trenlaine

d'annees, les r^publicains, commandos par le general Con-

Ireras', si je ne me trompe, furenl refoules par les^r^gu-

liers espagnols, vers la haule valine de Venasque el accule^s

a la Pena Blanca. Une vive fusillade, qui dura toule la

journ^e, les obligea k passer la fronli^re pour aller cher-

cher leur salul en France. Arrives au Port de Venasque,

un aide de camp du g^n^ral, donl la carabine ^lait reslee

charg^e, s'obslina k revenir sur ses pas pour abaltre en-

core un fr^re ennemi. Malheureusemenl pour lui il ful

apergu, el, avanl qu'il eut le lemps de presser la d^lenle,

une balle I'etendail raide mort. Le corps de Tofficier ful

rapidemenl enlev6, mis dans un sac, solidement atlacbe

sur un mulel el transports ainsi k Luchon. L*enterremenl

eut lieu le lendemain et notre aimable el tr^s distingue

collogue, M. le D*^ Ferras, qui m'a confirm^ ce rScil, se

rappelle avoir vu le general « ganle de blanc, la mous-

tache mouill^e de vraies larmes »,suivre, d'un air desole,

le Irisle cortege de son fidele ami.

1. Journal de Dangeau, 22 f^vrier 1711, t. XIII, p. 349.

2. Lettre de Legendre au ministre Voysin. i^An*hives du Minist^re

de la Guerre, V. 2. 329.) La copie de cette lettre, envoy6e i Desnia-

retz, se trouve 6galement aux Archives nationales. (Carton G. 7. 398.)

3. C'est le m^me g^n^ral qui, je crois, r^volt6 k Carthagdne, plus

tard, se r^fugia en Alg^rie.
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Tout en ^voquant ces souvenirs, du haut de la Pena

Blanca, oil rofficier de Contreras 6lait tomb6, j'avais d6-

tach^ Courrege en eclaireur. La prudence et non la crainte

me dietait cette conduite. Voici pourquoi.

La guerre civile, habilement encourag^e par les en-

nemis du dehors, dans un but malheureusement trop

facile k deviner, battait alors son plein k Cuba et

aux Philippines. Aftn d'arr^ter au passage les jeunes

consents dont le patriotisme aurait pu faiblir un instant,

au moment ou la fi^re et courageuse nation espagnole

avait besoin du devouement de tous ses enfants, le gou-

vernement espagnol avail ^tabli un cordon de troupes

ayant pour mission d'exercer une active surveillance tout

le long de la fronti^re. Mon porteur Francisquet, avec

son costume aragonais, sa mine decid^e, ses jambes ner-

veuses et le sac lourd et rebondi attach^ sur ses robustes

6paules, ressemblait tellement k un contrabandista, qu'il

pouvait facilement nous creer des ennuis. Quoiqu'il n y
etit rien de particuli6rement extraordinaire dans notre

sac, je craignais neanmoins que les instruments de tra-

vail, les boites contenant la raatidre colorante et les nom-
breux flotteurs, orn^s de couleurs ^clatantes, qu'il ren-

fermait, comme on le verra tout k Theure, n*eveillassent

la curiosity ou la m^fiance des repr^sentants de la force

publique, auxquels il eiit 6t^ peut-^tre difficile de faire

comprendre le but exclusivement scientifique que je pour-

suivais. Dans tous les cas, parlementer, c'^tait perdre du

temps; voil^ pourquoi je n*avais nulle envie d'etaler le

conlenu de ce sac sous des regards profanes.

L'absence de Courrege fut de courte duree. Regardant

duc6te ou il remontait, j'aper^us d'abord son beret, puis

sa t^te ;
puis enfin le reste du corps. Les deux mains dans

ses poches et les l^vres serrees, il repondit par un fronce-

ment de sourcil et un geste significatif, k la question que

je lui adressai des yeux. Neanmoins, j'allais Tinterroger
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lorsque je vis tout k coup surgir, derri^re lui, les fu-

sils des soldats. Je ne pus m'erap^cher de jeter un re-

gard m^lancolique du cOt6 du Port oil Francisquet atten-

dait.

Les salutations d'usage ayant ei6 echang^es, j'appris

bient6t que ces braves gens n*avaient aucun mauvais

dessein k notre ^gard. Ce n*est pas dans le but de nous

chercher querelle ou de nous interdire le passage de la

frontidre qu'ils se dirigeaient de notre c6t6; ils allaient

simplement accompagner un de leurs camarades, ancien

artilleur, jusqu'au Port, pour lui raontrer la France, qu*il

n'avait jamais vue. — « La France, nn'^criai-je , mais

vous ne verrez rien? A quelques centaines de metres

vis-k-vis du Port, se dressent la Montagnette et les crates

de Baliran qui interceptent la vue; vous perdrez votre

temps. El senor Cabelludo, leur dis-je, doit encore avoir

du vin de Carinana, descendez avec nous, nous en d6-

boucherons quelque bonne bouteille, cela vaudra bien

raieux. »

L'oflfre etait all6chante, il faut en convenir, car il faisait

tr^s chaud; cependant celui qui « voulait voir la France »,

tenait k son projet.

« Eh bien, puisque tu veux absolument contempler ce

beau pays, lui dit Courrege d'un air convaincu, grimpe

par ce chemin jusqu'au sommetduPic de Sauvegarde; de

1^, tu apercevras un horizon sans limites. D'un seul coup

d'oeil tu pourras contempler la France tout enti^re, si tu

as bonne vue. A tes pieds tu verras Luchon, les allies

d'Etigny, le Casino comme si tu y etais, et si le bruit du

canon n'a pas trop affaibli tes oreilles, il pent se faire

m^me que tu entendes la musique. »

Sans mot dire, notre homme se dirigea incontinent vers

le sommet du Pic; nous descendimes k la cantine de Ca-

belludo, avec le restant de la troupe et Francisquet passa

sans encombre.
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La halte fut de courte duree. Deji quelques nuages

sombres rayaient rhorizon; il fallait se Mter. C'est par la

Coust^ra, en suivant les innombrables sentiers de moutons

qui z^brent, k flanc de coteau, les calcaires dolomitiques

de la Pena Blanca, que nousdescendlmes, en moins d'une

demi-heure, jusqu'au fond du ravin oil brille comme une

nappe de lapis le petit lac inferieur de Villamuerta. S'il

est vrai que tons les chemins m^nent h Rome, tons les

sentiers de la Coustera ne conduisent pas au Trou du

Toro ; et il est tr^s facile de s'egarer au milieu de ce d6-

dale de traces souvent h peine indiqu^es. Le chemin le

plus direct pour aller de la Pena Blanca au Plan Aygual-

lud, est incontestablement celui qui passe au d^versoir

du lac superieur de Villamuerta; n^anmoins, je pr^ferai

le sentier d'en bas afin de pouvoir examiner de nouveau,

en passant, le couloir creus^ dans la roche vive, entre la

Maladeta et laTusse de Bargas, parl'ancien torrent, lorsque

celui-ci coulait k ciel ouvert K

C*est en longeant le sommet de la paroi verticale qui

borde la rive gauche de ce couloir, que nous atteigntmes

bientdi le Plan Ayguallud et le Trou du Toro, point ter-

minus de notre course de ce jour.

Pendant que mes hommes installaient le bivouac ; dans

la miserable hutte (la cabane des Cochons) qui devait me
servir de quartier general, je me dirigeai sans retard vers

le Trou du Toro, pour recommencer, sous une autre

forme, et avec d'autres moyens, les experiences de Tan

pass6 *.

J'ai d^j^ dit, dans mon article sur : les sources de la Ga-

ronne (1896), que le goufTre au fond duquel les eaux de la

Maladeta, d*Aneto, des Salenques, etc., viennent se reunir

pour disparattre sous terre, 6tait inconnu des indigenes,

1. ^MiLE Belloc. Les sources de la Garonne {Ann. du Club Alpin

Frangais), p. 263 et 266, ann. 1896.

2. Loc. cit., D. 254 et suivantes, ann. 1896.
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souslenomde Troudu 7 oro *. Les Aragonaisrappellent tou-

jours Agujero del planAyguallud, c'est-i-dire « trou du Plan

Haute region de I'Esera (vue d'ensemble) ; Plan Ayguallud

;

Trott du Toro ; Los Barrancos, etc.

dessin de M. Schrader, d'apr^s une photographie de M. £mile Belloc.

Ayguallud)), ce qui a Tavantage de signifier quelque chose.

1. En Catalogne et en Aragon, I'on rencontre fr^quemment le noin

de Tot'o, et aussi ceiui de Tor, appliqu6 a des gouffres, k des cols

difficiles, k des lacs et meme a de certaines gorges de montagnes.

Comme celui de beaucoup d'autres, le sens et I'orthographe de cette

expression toponymique paraissent avoir 6t6 d^natur^s. En effet, ies

taureaux parcourent trop rarement, pour ne pas dire jamais. Ies

nombreuses regions pyr6n6ennes qui portent le nom de Toro ou de

Tor (forme catalane) pour que ces noms se rattachent, de pr^s ou

de loin, a ces animaux. Aussi suis-je persuade que, dans la piupart

des cas, le mot toro est simpiement une deformation de I'adjectif

espagnol forvo qui signifie epouvantable k voir, horrible, terrible.
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D ou vienl done que les g6ographes et les ^crivains aient

admis cette expression bizarre Trou du Toro, au lieu

d'adopter Tappellation locale infmiment plus rationnelle

tie Trou du Plan Ayguallud? II doit en 6lre de m^me pour

celle expression loponymique comme pour beaucoup

d^autres. Les premiers voyageurs qui ont decrit les Pyr6-

n^es 6tant presque tous des elrangers, entendaient fort

mal le langage des indigenes. Incapables de saisir les

explications fournies par leurs guides, qui, la plupart, ne

comprenaient pas un seul mot de frangais, ces explora-

teurs ont dd se trouver tr^s embarrasses pour transcrire

des noms dont le sens et la valeur leur echappait com'

pl^tement. De liles expressions hybrides : Trou du Toro,

N^ouvieille, Piquette d'Oncet, etc., ou des noms etranges,

n^ayant de signification ni d'equivalent dans aucun idiome

pyr^n^en, pas plus en France quVn Espagne, tel que celui

de MaladetaK

Quoi qu'il en soil, en attendant une explication meil-

leure, Tanecdote historique suivante pourra peut-^tre

fournir quelques ^claircissements sur Torigine probable

de ce nom de Trou du Toro donne au gouffre du Plan

Ayguallud.

II existe, aux environs des Monts-Maudits, une profonde

el myst^rieuse excavation, connue de tous les monta-

gnards, tout au moins de nom, qui s'appelle Agujero de

T6ro, c'est le veritable trou, le seul gouffre authentique

portant le nom de Toro ; seulement il est situ6 plus loin

vers le Sud-Est, derriere la Forcanada,^ deux heures et

demie de marcbe du Plan Ayguallud.

Ce gouffre, souvent d6sign6 sous le nom caract^ristique

di"Agujero del Oro, « trou de I'Or », est sans doute moins

heureux que « les peuples qui n*ont pas d'histoire », car

celui-ci en a une, et cette histoire est m^me assez cu-

1. Voir la note page 365.
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rieuse, bien que nul n'ait encore song6 k la faire con-

naltre.

La croyance populaire pretend que cet ablme, qui s'offre

au regard sous la forme d'un puits tr6s profond, renferme

une mine d*or. On dit que le precieux m^tal, recueilli

anciennement par les orpailleurs dans les alluvions de la

Garonne, non loin dela Broqu^re *, n'avait pas d'autre en-

gine *. On affirme egalement que la famille Pontaron, une

des plus anciennes de Venasque, devait sa brillante for-

tune b, la d^couverte fortuite de cette mine d*or, et on

ajoute m^me que les heureux possesseurs de ce nouveau

Pactole Texploitaient clandestinement, ne voyageant que

la nuit, afin de ne pas divulguer leur secret. C'est au Port

de Venasque, passage autrefois redouts, que Ton faisait

franchir la frontiere au minerai. De l^ il 6tait directement

transporte k Toulouse, puis vendu k la Monnaie, et fmale-

ment transform^ en lingots.

J'ai d^j^ dit, au commencement de cet article, combien

^tait inv^terde la croyance que le Bourn dii Cap d^t Port

1. L'exploitation de ces sables aurif^res durait encore au d^but de

notre sifecle (1814-1815). D'apr^s le baron Dietrich {Description des

ffites de minerai... des Pyr^n^es, tome I, 1786), les orpailleurs de

I'Arifege et de la Garonne pouvaient r^colter jusqu'^ 200 marcs i 22

de fin par campagne, que la Monnaie de Toulouse leur achetait & rai-

son de 22 livres I'once de paillettes.

Si le lavage est abandonn^ aujourd'hui, disait I'ing^nieur J. Fran-

cois (Annates des mines, t. XVIII, avril 1840), il ne faut pas attribuer

cet abandon h rappauvrissement des alluvions, mais h Texiguit^ du

b6n6fice, par suite de Taugmentation du prix de la main-d'oeuvre.

Dans un travail tr^s documents sur Les mines d*or de la France^

Paris, 1896, p. 61, M. F. Castelnau, ing^nicur des mines, dit que

« les archives du d^partement des Pyr6n6es contiennent des docu-

ments remontant au xii* si^cle ou il est question de concessions

relatives h la recherche de Tor, notamment celles delivr6es sous les

rois d'Aragon »>.

2. Au sujet de cette pr6tendue origine, je dois faire les plus expresses

reserves, les eaux de VAgujero de Toro devant se d^verser, selon

toute apparence, dans le bassin del rio Noguera Hibagorzana et non

pas dans celui de la Garonne.
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renfermait des tr6sors incalculables. Ce deuxieme r^cit

me semble expliquer suffisamment Torigine de la l^gende

des monceaux d'or tombes accidenlellement, et enfouis

par las Encantadas dans les profondeurs du lac du bout

du Port:

Malgre les convoitises qu'excitait le gouffre fascinateur

de la Forcanada, personne n'osait y p6n6trer, tant 6tait

grande la terreur superstitieuse qu'inspirait cette excava-

tion mysterieuse, dont Tentr^e, disait-on, 6tait d^fendue par

une puissance surnaturelle. Cependant, vers 1843, quatre

Luchonnais intrepides r^solurent de tenter laventure.

L'histoire populaire locale nous ayant Iransmis les noms
de ces courageux citoyens, je m'empresse de les livrer k

la post^rit6. C*6taient : Guillaume Marquizeau, doucheur

k Tetablissement thermal, grand amateur de mines, Fran-

gois Tajan, ancien soldat d*infanterie 16g6re, qui avait pris

part k la prise de Constantine, Nato et Argarot*.

Arrives devant le puits de la Forcanada S ils deciderent

que Marquizeau descendrait le premier, ^ Taide d*une corde

qu'ils avaient emport^e*. Marquizeau, fortement cram-

ponn^ a la corde que tenaient solidement ses robustes

compagnons, descendit bravement dans Tabime. Tout alia

bien d*abord, mais k un certain moment, fatigue sans

1. Selon toutes probabilit^s, ces deux derniers devaient 6tre le

c6Itbre chasseur d'isards Pierre Redonnet dit NatOy et Juan Sons dit

Argaroty guide renomm^ de la region luchonnaise, qui, avec Bernard

Ursule et un honime de Luz nomm^ Pierre Sanie, accompagn^rent,

en quality de guides, I'officier russe de Tchihatcheff et le botaniste

Albert de Franqueville, lorsque ces explorateurs firent la premiere

ascension du Pic d'AnetOj le 20 juillet 1842.

2. Quelques Luchonnais sont persuades qu'il existe une galerie

souterraine conduisant directenient au fond du puits, c'est-i-dire k la

mine d'or. L'entr6e de cette galerie, que plusieurs individus ont vai-

nement tent6 de retrouver, aurait 6t6 mur6e et la v6g6tation emp6-
cherait d'en d6couvrir la trace.

3. Cette corde avait 200 empans. L'empan valait 8 pouces ; il fallait

4 empans et demi pour faire un mdtre.
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doule de louroyer sur lui-m^me en tous sens, croyant

trouver le sol solide sous ses pieds, Marquizeau I4cha la

corde. Le piiits etait profond et le malheureux fut lanc6

dans le vide. II poussa un cri terrible; ses compagnons

^pouvantes entendirent encore, pendant quelques instants,

les g^missements du pauvre Marquizeau, puis un grand

silence se fit...

Cependant tout n'etait pas encore flni pour Marquizeau.

Par un hasard providentiel, il avail rencontr6 dans sa

chute une saillie rocheuse, et il y ^tait rested suspendu

comme par miracle. Lorsque la premiere emotion fut

calm^p, il se ressaisit et se mil de nouveau a appeler k

I'aide.

Ses cris d^sesper(^s gla^aient ses compagnons, mais

que faire? L'ablme 6tait profond et la corde trop courte;

menace d'Mre enterr^ vivant, Marquizeau n avaitplus qu'^

mourir.

Affol^, perdant la t^te, Argarot voulut fuirpourse sous-

traire k ce spectacle territiant; maisTajan, chasseur intre-

pide et resolu, ne lui laissa pas le temps de faire un pas.

Saisissant brusquement son fusil, il nut en joue son ami

et lui dit: ^t qu*^ boutjo queit mort (celui qui bouge est

mort). Puis, montrant le gouffre d'un geste ^nergique, il

ajouta : « Marquizeau est 1^, il faut le retirer. Nous sommes

venus quatre, quatre nous reviendrons ou nous p^rirons

tous avec lui. »

Pendant ce temps les affres de la mort torturaient le

malheureux Marquizeau qui, ddsesp^rement cramponn^

au rocher, entendait gronder sous ses pieds, a une assez^

grande profondeur, un torrent invisible.

Den haut, ses amis t^cherent de faire parvenir jusqu'^

lui quelques paroles d'esp6rance et, sans larder, ils se

mirent a Toeuvre pour essayer de le sauver. Nato, bientut

suivi de Tajan, descondit en s'accrochant aux asperites de

la paroi rocheuse, et tous deux finirent, apres des efforts
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inom's, par atteindre rentablement d'une petite corniche

silu(^e en contre-bas de rorifice du puits. Bien que de cet

endroit la distance qui les separait de Marquizeau fOt

notablement diminuee, la corde 6tait encore trop courte.

lis la d6doubl^rent, sur une certaine longueur, et, au

risque de la voir se rompre sous le poids du fardeau

humain qu'il fallait remonter, ils ajouterent les torons

bout k bout.

Cette fois, les brindilles de chanvre arriverent enfm jus-

qu'^ la victime. Marquizeau les saisit avec toute T^nergie

du desespoir, et, quelques minutes apr^s, il etait hiss^

jusqu'au bord de Tabime.

L'(^motion ^prouv6e par ces hommes, habitues ce pen-

dant k tbus les dangers de la montagne, avait ^t6 si vio-

lente, qu'ils revinrent a Luchon en courant comme des

fous et sans ^changer une seule parole.

Lal^gende de lor 6tait encore trop vivace dans le pays,

pour que ce dramatique 6venement ne lui donn^t pas un

nouveau regain de popularity. Racontee avec ce luxe de

d(^tails dont les Meridionaux sont parfois si prodigues,

Tancienne l^gende ^tait bien faitepourpiquer la curiosite.

Aussi n*etait-il pas un etranger en villegiature k Luchon

qui ne manifest^t le d^sir d'aller voir la fameuse mine

d'or. Mais ceci ne satisfaisait les guides qu a moitie. Pour

alter de Luchon au gouffre de la Forcanada, c'est-k-dire

au veritable Agujero del Toro, et en revenir dans lam^me
journ^e, il faut compter, au minimum, de quinze a dix-

huit heures de marche effective, soit vingt k vingt-deux

heures avec les arrets, si Ton ne veut coucher en route.

Afln d obvier k ce desagrement, on dit que les guides

luchonnais se souvinrent fort a propos qu'un de leurs de-

vanciers, ne sans doute, comme eux, nonloin desbords de

la Garonne, avait eu depuis longtemps dej^ Tidee geniale

de baptiser le gouffre du Plan Aygualhul « Trou du Toro ».
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Par ce moyen la course se trouvait raccourcie de cinq

bonnes heures.

La supercherie r^ussit k merveille, et, voil^ plus d*un

demi-si^cle, chaque fois qu'un voyageur veut aller au

« Trou du Toro », qu'on le conduit imperturbablement au

Plan Ayguallud. A Theure actuelle,il n'est peut-^tre pas

un alpiniste, pas un geographe, pas un ^crivain, y compris

m^me la plupart des guides, qui ne soient persuades que

le v^rilable «Trou du Toro)) est r^ellement situeaupiedde

la Maladeta. C'estainsi, dans beaucoupdecas^que secreent

les legendes et les erreurs persistantes de la geographic.

Je ne recommencerai pas la description de ce gouflre

c^l^bre du Plan Ayguallud, que Ton trouvera dans noire

dernier Annuaire\ et je dirai simplement que, pendant

que mes hommes preparaient le campement pour la nuit,

je m*appr6tais a recommencer une uouvelle serie d'expe-

riences pour voir sMl 6tait possible, cette fois, de deter-

miner le point de sortie des eaux qui disparaissent au

Trou du Toro.

Au lieu d'employer de la fuchsine, comme Tan passe,

j*avais fait provision cette fois d'une assez forte dose de

iluoresceine, colorant Ires puissant, analogue, pour ne pas

dire semblable, h celui qui, sous le nom d'uranine, a

donne de si bons resultats k M. le professeur G. Marinelli,

de Florence Sainsi qu'^ MM. G. de Agostini et Olinto Ma-

rinelli ^ et h notre ami, M. E.-A. Martel *.

1. I&MILE Belloc, Les sources de la Garonne. {Annuaire du Club

Alpin Frangais, Paris, 1896.)

2. G. Marinelli, Determinazione di correnti sotletTonee a mezzo di

soslanze coloranti. Venezia, 1894.

3. G. De Agostini e Olinto Marinelli, La comunicazione sotterranea

fra il can. d'Aimi e la Pollaccia, 1894.

Id., Sludi idrografici nella valle superiore della Turrite Secca nelle

Alpi ApuanCy in « Riv. Geoffr. Hal. » dir. da G. Marinelli, maggio

1894.

4. E.-A. Martel, 8w/* la vonlamination de la source de Sauv€{Gard).
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En outre, j'avais fabrique, tout specialement pour cette

experience, une centaine de flotteurs, peints aux couleurs

franco-espagnoles , afin d'attirer Tattention de ceux qui

les apercevraient, apr^s Taccomplissement de leur trajel

souterrain. L'enveloppe en liege de ces flotteurs renfer-

mait un tube en verre, hermetiquement bouche, a Tinte-

rieur duquel une carte poslale, soigneusement roulee,

avait 6te pr^alablement introduite.,

Les deux faces de la carte postale portaient, d'un c6te,

mon adresse et, de Tautre, une note tr^s brfeve, imprimee

en espagnol et en frangais.

Pour rendre ces lieges flottables a differentes profon-

deurs, j*avais eu le soin deles lester, in^galement, k I'aide

de fragments de tubes de plomb. lis furent jeles k Teau

et je ne quittai la place qu'apres les avoir vus disparattre

sous terre.

Que sont-ils devenus?... Sont-ils enfouis pour jamais

dans les entrailles du sol, ou reparaitront-ils un jour k la

lumiere? L'avenir nous Tapprendra... peut-4tre. En atten-

dant, je serai ivhs reconnaissant k toute personne qui

trouverait un ou plusieurs de ces petits appareils, de vou-

loir bien mettre k la poste la carte postale, aprfes y avoir

inscrit tous les renseignements qui lui paraitront utiles.

Je ne dois pas quitter le Trou du Toro sans dire que le

fond du gouffre s*^lait profondement ihodifi^ depuis ma
derni^re visite ; les inondations de la fin du printemps

dernier Tavaient en paitie boulevers^. La petite nappe

limpide qui baigne le pied de la falaise Iransversale *, sous

laquelle les eaux disparaissent, etait encombree d'une

enorme quantity de matiferes alluviales. Le courant prin-

Comptes Reodus des stances de TAcad^mie des Sciences, 29 no-

vembre 1897.

1. Cetle falaise verticale mesure, en chiffres ronds, trente metres

de hauteur au-dessus du fond du goufTre, h sa partie la plus ^levee.

ANlfUAIRS DK 1897. 26
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cipal avail change de direction; il s'^tait inflechi vers

rOuest, et une partiedes eaux penetrait directement sous

le sol, par des excavations r^cemment creus^es en forme

d'entonnoirs dans le plafond du petit lac. Quant a la vieille

tige de pin qui m'avait servi de point d*appui, deux ans

Entrde do la Grotte de TEscaleta del Plan Ayguallud.

Reproduction d'une photographie de M. l!)mile Belloc.

avant, pour examiner le puits naturel creus6 dans cette

falaise, elle avail ei6 emportee par la tourmente.

A Textremit^ m^ridionale du Plan Ayguallud, on aper-

^oit Tentree d'une grotte que j'avais forme depuis long-

temps di^ja le projet de visiter. Veniv6e de cette grotte,

situ^e ^2,120 metres d altitude, est plac^e au milieu dun

escarpement calcarif^re appel6 TEscaleta. L*acces en est

peu commode, car elle debouche dans une esp^ce de cou-
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loir, borde de roches schisteuses Ir^s abruptes et peu so-

ndes, dont la parlie inf^rieure tombe k pic, dans le lit du

torrent qui separe les soubassements du Pic de los Bar-

rancos (2,650 met.) de celui de Poumero (2,736 mfet.).

Comme cette excavation a et6 creus^e par un ancien tor-

rent qui tombait en cascade k cet endroit, le meilleur

moyen pour y penetrer est de monter d'abord le long des

marches grossi^res de TEscaleta, un peu plus haut que la

plale-forme qui precede Touverture.

11 ne reste plus alors qu'k longer la rive gauche du cou-

loir, en se cramponnant des pieds et des mains aux pe-

tites asp^rit^s du rocher, pour descendre jusqu'^ I'enlree

qui se presente sous la forme d'un arceau tr^s irr^gulier,

d'environ sept metres de hauteur. A peine franchie, la

vodle s'abaisse brusquement et Ton se trouve en presence

-de deux petites ouvertures accolees donnant acc6s dans

unegalerie unique qui sedirigedu Nord-Ouest auSud-Esl.

Le sal de cette galerie est encombre de gros d(§bris ro-

cheux au milieu desquels la marche est assez difficile. En

la parcourant, j'ai reley6 quelques puits naturels de faible

diametre et plusieurs couloirs secondaires, inclines sur

Thorizontale de 39 k 50 degr6s, et diriges presque tons du

Nord-Est au Sud-Ouest, c*est-a-dire perpendiculairemenl

k Torienlation g6n6rale de la galerie principale.

Prenant la t^te de la petite colonne, pour inspirer con-

fiance a mes compagnons, peu familiarises avec ce genre

d'« alpinisme k rebours », — comme le disait recemment

un de nos plus eminents collogues, M. Noblemaire, en r6-

pondant k une charmanle allocution de notre President,

M. Ch. Durier *, — nous suivimes cette galerie sur une

longueur d'environ 200 metres, jusqu'k Tendroit oi elle

devient si 6troite qu'un homme ne pent presque plus

y avancer.

1. Bulletin mensuel du Club Alpin FraiiQaist n- 12, d^cembre 1897,

p. 355.
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La tradition populaire veut cependant qu'un tout jeun^

p&tre se soit un jour gliss^ le long de Tetroile ouverture.

Apr^s avoir rampe sur le sol pendant un certain temps,

Tenfant d^boucha, dit-on, dans une salle immense, dont

le plafond, elev6 k perte de vue, etait soutenu par trois

t^normes colonnes de marbre blanc. Au centre de T^difice

se trouvait une vaste table de pierre sur laquelle tout

semblait prepare pour quelque festin de grants.

Quoi qu'il en soit de cette histoire plus ou moins veri-

dique, et sans chercher k savoir si les habitants fabuleux

de ce sombre sejour, courrouc^s par notre presence,

avaient dichaine contre nous la temp^te, il soufflait par

ce trou terminal un vent glacial et tellement violent, que

ce fut sans lumiere, k t^tons et au risque de nous rompre

le cou, qu'il fallut op^rer la sortie.

Courrege m*avait suivi pas k pas: quant k Francisqu^t,

il etait fort peu rassure par cette peregrination souterraine.

En arrivant a une esp^ce de carrefour oil la pluie tombait

comnie dans la rue, il h^sita et prit ses dispositions pour

revenir en arrifere, tandis que naus continuions noire

marche en avant. Rest6 seul au milieu d'une obscurity

profonde, n'osant risquer un mouvement de crainte de

tomber dans un puits, le pauvre diable poussait des g^-

missements lamentables. Au retour, nous le trouv^mes k

la m^me place, plus mort que vif, recevant sur la t^le

I'eau d'une petite cascade qui tombait directement de la

voute, et tremp^ jusqu'aux os.

Depuis notre entree dans la grotte de I'Escaleta, le jour

avail consid^rablement baisse ; lorsque nous sortimes,

I'ombre cr^pusculaire eslompait dejk les dentelures si-

nueuses de la cr^te frontiere. Ce fut en h4te que nous

nous dirige^mes vers notre campement, sans nous allar-

der k contempler I'admirable tableau que formaient, au

milieu dun clair-obscur bleu^tre et vaporeux, les Monts-
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Maudils, dont les cimes et les glaciers brillaient faible*

raent encore, sous les reflets presqu'^teints du soleil

couchant.

Notre frugal repas du soir absorbe, je laissai k mes

hommes le soin dialler cueillir les branches de pin qu'ils

devaient ^tendre sur la terre nue pour former notre

couche, et je me dirigeai seul vers le Trou du Toro. En

me rendant au fond du gouffre, ^cetteheure tardive, mon
but 6lait de jeter dans le torrent le nouveau colorant que

j'avais prepare d*avance.

Instruit par les experiences du D"" Forel et du D"" Gol-

lier*, du professeur G. Marinelli * et par celles plus r^-

centes de MM. Martel et Vir^ '
, je savais que les rivieres

souterraines circulent parfois avec une extreme lenteur.

C*est pourquoije voulusimmerger la fluoresc^ine pendant

la nuit, afiH que les observaleurs places aux Goueils de

Joueou, ou les eaux du Plan Ayguallud viennent sourdre,

dit-on, eussent la journee tout enti^re du lendemain pour

leurs observations. Mais, encore une fois,comme le 7 sep-

tembre 1896, aucun ph^nomene de coloration ne fut

apergu, pas plus aux Goueils de Jou^ou que dans TEsera.

Le probleme irritant du cours souterrain des eaux qui

disparaissent au Trou du Toro n*est done encore qxx'k

moitie resolu. Tout le monde parle d'une experience soi-

disant decisive faite, il y a dej^ longtemps, au moyen de

sciure de bois. J'ai questionn^ h ce sujet un grand nombre

de montagnards, j'ai consults la plupart des documents

ecrits sur le pays, sans avoir rien appris qui puisse justi-

fier cette assertion, sans que personne ait pu me dire

1. Forel et Gollier, Coloration des eaux de I'Orbe. {Arch. d. Sc.

phys. et nat., t. XXX, 1893, p. 466 ^ 468.)

2. G. Marinelli, Delerminazione di correnti sotterranee a mezzo

di sostanze coloranti. Venezia, 1894.

3. Comptes rendus des stances de la Soc. de geogr., 1897, p. 416-

421.
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d*une fa^on absolue, par qui, quandet comment cettepr^-

tendue experience aurait et^ effectu^e.

Dans ces conditions, k moins depreuves contraires, me
basant sur les faits geologiques et stratigraphiques per-

sonnellement observes, je crois pouvoir persister dans

ma premiere hypoth^se, h savoir : que les eaux du gla-

cier d'Aneto et de la Maladeta, de m4me que celles de la

haute region de I'Esera, apportent probablement leur tri-

but k la M^diterran^e et non pas k Toc^an Atlantique.

Du Plan Ayguallud, je me proposals de remonter vers

la partie orientale des Monts-Maudils, que j*ai maintes

fois parcourue ; malheureusement le mauvais temps vint

contrarier mes projets d'ascension. C'est done en partie

k Taide des observations recueillies au cours de mes pre-

cedents voyages que je vais bri^vement terminer ce

r^cit.

Malgre de gros nuages noirs, ou plut6t d'un gris sale,

qui encapuchonnaient des Taurore les sommcts de la

Crete fronliere, le lendemain matin jerepris lechemin du

massif splendide dont le Pic d'Aneto, entoure de la Mala-

deta, delas Salenques, delasMouilleres,des Poueys, etc.,

forme le point le plus eleve. Le voyageur enthousiaste ou

seulement curieux des choses de la montagne ne saurait

rdver, dans les Pyrenees, et m^me dans les Alpes, une

region plus sauvage, plus belle, et ou les oppositions

soient plus frappantes. Pour en donner un aper^u je vais

parcourir rapidement, en sens contraire, une partie du

trajet que je fis, il y a quelques ann^es, en revenant de

Malibierna, par les lacs du Rio Bueno (2,250 met.), dont

les eaux coulent vers le Rio Noguera Ribagorzana *.

1. ^MiLE Belloc. Souvelies Eludes lacustres (dans les Pyr^n^es
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Apres avoir depass^ et laiss^ k gauche la grotle de TEs-

caletla, on s'engage dans la gorge granitique et denudee^

qui conduit au col de las Salenques, ouvert du cole du

Sud-Est. Cette gorge, coupee de maigres p4turages, est

bord^e d^escarpements abrupts auxflancs desquels, sem-

blables k des fantdmes, quelques tiges de pins, nues et

rabougries, reslent encore accrochees qk et l^.

Si Ton veut 6viter le lac de los Barrancos (!2,478 met.),

ce qui est pr^f^rable, il faut prendre d'abord la rivedroite

du torrent, dont on suit les sinuosites vers le Sud, pen-

dant une demi-heure environ. Puis, non loin du confluent

du ruisseau de los Barrancos et de celui qu'alimente le

glacier d'Aneto, on passe sur la rive gauche. A partir de

ce point, le chemin longe obliquement, selon une direc-

tion Sud-Sud-Est, rimmense moraine amoncel^e^ la base

du grand glacier du Pic Maladeta (3,312 m6t.)* et du Pic

du Milieu (3,354 met.). Ce glacier, le plus vaste de ceux

qui couvrentjes Monts-Maudits, est g^n^ralement nomm6
« glacier d'Aneto »; cependant, il serait plus rationnel, ce

me semble, d'appeler « glacier de la Maladeta » celui

qui recouvre le flanc septentrional du pic de ce nom;

de qualifier « glacier Central » Tamas de glaces 6ternelles

que domine le Pic du Milieu; de r^server exclusivement

le nom de « glacier d'Aneto » pour celui qui enveloppe

les pentes orientales du Pic d'Aneto; et de donner enlln

a celui qui est le plus eloigne du centre, en allant vers

I'Est, le nom de « glacier des Tempfttes ».

A part quelques petites nappes de verdure, I'aridite la

plus complete r^gne en souveraine dans ce lieu de deso-

franco-espagnoles). Association fran^aise pour I'avancement des

sciences [Congrfes de Besan(;on]. Paris, 1893.

1. C'est dans la grande crevasse ouverte en haut de ce glacier que

peril accidentelleinent le guide Barrau, le 11 aout 1821. en acconipa-

gnant k la Maladeta deux ing^nieurs des mines, M. Blavier, et un des

fondateurs du Club Alpin Francais, M. de Billy, pere de noire Ires

distingue collegue de la Direction Centrale, M. Ch. de Billy.
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lation, ou d'innombrables obstacles readent la marche

extr^mement p^nible. Nul autre bruit que celui des cas-

cades, roulant leurs eaux glaciales k travers les rochers

qui leur barrent la route, ne trouble le silence imposant

de ces mornes regions. Parfois un craquement sioistre,

un roulement retentissant, pareil k celui du tonnerre, re-

veille tout k coup les mille 6chos de ces vastes solitudes.

C'est une crevasse qui brusquement vient de s'ouvrirdans

un glacier, c'est un pan de montagne qui croule avec fra-

cas...

Avant d'atteindre une sorte de ravin, au milieu duquel

il faut passer, le torrent doit ^tre de nouveau traverse.

En face, k 2,478 met. de hauteur, s'ouvre le col de los

Barrancos, ou Ton arrive quelques instants plus tard. De

ce col, en obliquant au Sud-Ouest, on pent monter au

sommet du Pic d'Anelo, en quatre heures. Mais, soit que

Ton veuille passer directement par le D6me
,
pour reprendre

la route ordinaire de la Rencluse au Pont de Mahomel;

soit que Ton se propose, en faisant un detour vers rOuesl,

de rejoindre le m^me chemin, par le petit lac de las Co-

ronas *, il faut toujours gravir le glacier d'Aneto.

Du col de los Barrancos, une courte descente conduit

au milieu d'un vaste cirque encombr^ d'un enchevMrement

chaotique d'enormes blocs de granite. On c6toie d'im-

menses parois derocvif, bosselees, pelves, tordues, 6veii-

tr6es de toutes parts, du haut desquelles, k de certains

moments, les glaciers mitraillent, de leurs dejections

morainiques, les rares voyageurs qui osent se risquer

dans ces parages. Cette falaise supporte un superbe gla-

1. Ce petit lac de Las Coronas (3,173 mfet. d'altilude), qui estproba-

blement le plus 61ev6 des Pyr6n6es, et que les Fcan^ais appellent

Lac Coroni{1), ne doit pas 6tre confondu avec le veritable lac delas

Coronas, situ6 sur le versant Sud du Pic d'Aneto, qui fait partie du

groupe des Lacs glaces d'Eriuell. (Voir mes Nouvelles etudes lacustres

(loc. cit.), page 15 du tirage k part.)
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cier que dominent les muraillements formidables de la

Cr^te et du Pic des Temp^tes (3,289 met.), dont la pre-

miere ascension fut faite par M. le comte H. Russell, le

21 aoftl 1877 K La Cr^te des Temples, que le temps, cet

infatigable niveleur de toutes choses, use et d^sagr^ge

sans cesse, ^l^ve ses sinistres a-pics k plus de 500 metres

au-dessus du glacier et profile ses dentelures a une hauteur

d'environ 3,200 metres, sur une longueur de plus d'un

kilometre

.

Pour traverser le cirque ct regagner la difference de

niveau entre le col de los Barrancos et celui de las Sa-

lenques- (2,801 mM.),rascensionest longueet p^nible. Au

Nord-Est de ce triste passage se dresse fi^rement le Pic

de las Salenques (2,994 m^t.).

Ce sommet d6nud6, d'od Ton jouit d'un des plus beaux

panoramas de montagnes que Ton puisse imaginer, est ce-

pendant fort d^laisse. II lui manque, il est vrai, une

quinzaine de pieds pour atteindre les trois mille metres

reglementaires que doivent avoir tons les pics qui se res-

pectent, aiissi est-il generalement dMaigne par les

alpinistes militants, qui craindraient, sans doute, d'etre

disqualifies par leurs collogues s'ils avouaient I'avoir

gravi.

Du haut de cette cime,le regard plane sur d'effroyables

solitudes et domine des abtmes qui paraissent sans fond

.

En voyant ces pics geants fracasses par le feu du ciel

,

ecim^s par les ouragans; en contemplant ces masses gra-

nitiques et ces gorges sauvages, ensevelies sous des

monceaux de mines que les ruissellements m^t^oriques

d^sagregent sans cesse, Thomme se sent petit, et s'il

n'eprouve pas une emotion profonde, en facQ d'un aussi

1. Comte Russell, Exploration du Sud-Est du Sud du N^thou. {Ann.

du Club Alpin FrangaiSj XTV* ann^e, 1877, p. 1 et suivantes).

2. II est probable que M. Packe et M. Mathews ont 6t6 les premiers

alpinistes qui aient traverse, en 1864, le Col de las Salenques.
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sublime spoclacle, c'esl que la sensibility est k jamais

<Heinte dans son ccrur.

En presence de ces colosses de pierre entasses p^le-

m<^le comme des morts vaincus tomb^s sous le fer homi-

cide de quelque impitoyable ennemi, on se demande

quelle devait ^tre Tatlitude primordiale de ces orgueil-

leuses montagnes, avant que leur decrepitude eut com-

mence. Les Alpes, plus jeunes que les Pyrenees, ont

probablement conserve une hauteur plus voisine de leur

(»levation originelle; mais, comme les Cevennes et les

Vosges, comme tous les reliefs existant k la surface du

globe, elles subissent et subiront encore cette loi fatale,

ineluctable , d*aplanissement qui bouleverse et remanie

sans cesse Tt^corce terrestre.

Si Ton consid^re les chaotiques amoncellements qui

encombrent de leurs debris colossaux les hautes vallees

pyr^n^enneSjrincommensurable quantite dematiereallu-

viale journellement d^posee dans les regions sous-mon-

tagneuses et dans les plaines, et celle non moins immense

enlraln^e par les fleuves jusqu'au sein des mers, on pent

concevoir, approximativement , T^levation que devait

avoir la chalne pyreneenne aux epoques g^ologiques.

C'est pourquoi il est permis d'affirmer que les Pyrenees

d'autrefois devaient ^4re au moins aussi hautes que les

Alpes de T^poque actuelle.

Le panorama* ci-joint, dessine par M. Slom d'apres les

photographies de notre intr^pide collogue M. Maurice

Gourdon qui a bien voulu mettre k ma disposition les

cinq magnifiques epreuves photographiques qui le com-

posent, me dispensera de toute autre description. Je dirai

done simplement que de nul autre point la vue desMonts-

1. Cette vue panoraniique a H6 prise par M. Maurice Gourdon, de

la cr^te qui va du Pic de las Salenques k celui de los Bairancos, le

14 aout 1894.
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Maudits n'est aussi saisissante que du haul de la cr^le

qui relie les pics de los Barrancos, de las Salenques et de

las Mouill^r^s.

Ici, tout est contraste. A ses pieds, le voyageur ^mer-

veille aperQoit,dans un d^sordre inextricable, un veritable

ocean de granite, form6 de blocs de dimensions effrayantes.

Vers Toriont, la vue se repose agreablement sur des p&-

tura^es du vert le plus tendre, entoures de noires forets

de sapins; et au del^ de la magnifique valine del Noguera

Ribagorzana, limite de I'Aragon et de la Catalogue, on

distingue, dans un lointain lumineux, se d^tachant nette-

ment sur un fond d*azur cbaud et vibrant, le cone neigeux

du Montartodes-Aranais.

Vis-^-vis, droit au Sud, s'el^ve,^ 3,204 m6t. d'altitude,

le sommet du Pic Russell pr6ced6 par la Cr^te des Tem-

ples aux parois de laquelle la neige ne peut s'accrocher,

et dont les escarpements fantastiqwes laissent voir une

(^norme ^chancrure, br^che sans nom, jamais foul^e sans

doule par aucun ^tre humain.

Enfin, pour completer ce panorama grandiose, on peut

contempler dans leurs moindres details, et resplendissant

sous un soleil parfois brutal mais toujours admirable, les

glaces 6ternelles et les puissants reliefs de los Montes-

Malditos qui environnent le Pic d'Aneto, point culminant

des Pyr^n^es, comme une garde d'honneur entoure son

drapeau.

Emile Belloc,

Delegue de la Section des Pyrenees Centrales

pr6s la Direction Centrale du Club Alpin Francais.
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XV

PROMENADES EN NORVfiGE

(Par M. Jllbs Ronjat)

Ce tilre modesle est le seul qui convienne k mes mo-

destes d^ambulations. Dans Ting^nieuse classification

imagin^e par M. Viallet : alpinistes de sommefs, de cols et

de hanqiietSyje ne saurais gu^re Irouver place qu'k I'elage

moyen. J'ose me flatter d'un profond amour de la mon-

tagne et d'une honorable resistance k la fatigue, mais je

crois bien que je ne connattrai jamais que par ouK-dire

la Meije ou le Gr^pon, le Mj0lnir ou la Store Skaga8t0ls-

tind. Detie har jeg ikke evne til, ou, en d'autres termes,

Ne forcons point notre talent,

Nous ne ferions rien avec grice.

D'ailleurs, autant el plus que les Alpes, les montagnes

norv6giennes sont gen^ralement tres acceissibles aux

simples touristes comme moi. Cela tient d*abord k leur

configuration m6me,ensuite aux am6nagements pratiques

par les societ^s analogues k notre Club.

Tout le monde sait que la p^ninsule scandinave est con-

stituee essentiellement par un vaste plateau de roches

tres anciennes, incline en pente tr6s douce vers la nier

Baltique, tombant plus rapidement sur I'ocean Atlantique,

et ressemblant dans sa forme gen^rale, suivant la compa-

raison, devenue classique, du professeur Forsell, iiune
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vague gigantesque qui aurait 616 petrifl^e au moment ou

elle allait d^ferler vers TOuest el oule vent d'Est en avait

dejk d6tach6 une chalne d'embruns, petrifi^e elle-m^me

encette rang^e d'iles, d'ilots et de r^cifs [skjaergard) qui

accompagne k peu pr6s constamment la c5te norvegienne

de Stavanger au Cap Nord. En Norv^ge, le plateau esttan-

I6t fendu de puissantes entailles^ tant6t simplement on-

dule : de \k, pour ne citer que les regions que j'ai parcou-

rues, des massifs montagneux aux hauts sommets, aux

profondes valines ou coulent les fleuves et les torrents et

oil reposent les fjorde et les lacs, comme le carr6 colossal

forme par le Jotunheim au S.-E., le Dovrefjeld au N.-E., les

AJpes de S0ndm0re au N.-0.,les montagnes du Nordfjord

et le glacier de Jostedal au S.-O., — et des plaines 61ev6es,

aux eaux stagnantes ou lentes, comme la Hardartgervidda

qui s*etend k I'E. du Hardangerfjeld, prolongement meri-

dional du puissant bloc de montagnes dont je viens de

parler*.

Or, jusque dans le coeur de ces massifs montagneux, on

Irouve des valines tr^s facilement praticables; des routes

de voitures les suivent jusqu*^ la partie sup^rieure, oil Ton

trouve des chemins ou des pistes tres souvent accessibles

aux chevaux (I'^ne et le mulct semblent inconnus en Nor-

v^ge). Jusqu*^ Torigine du cours d'eau la pente reste sou-

vent tr^s douce, et le passage d'une valine dans une autre

issue en sens inverse du m6me noBud orographique s'op^re

ordinairement non par un col en pente rapide des deux

cot^s, mais par un seuil aplani, frequemment rempli par

une chalne de petits lacs {band), Les courses y sont en

general faciles et agr6ables,^moinsde rencontre f^cheuse

comme eel les d'un ours (extr^mement rare), d*un torrent

qu'il faut passer h gu6 (rare), d'une prairie mar^cageuse

1. Voy. sur la structure complete du plateau norv^gien Texcellent

expose de M. Charles Grad dans YAnnuab'e de 188 i [Le Cap Sard au

soleil (le minuU, p. 334 et 335).
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ou Ton marche comme sur des Sponges (fr^quente).

Le long des routes les skydsstationer offreni au touriste,

environ tons les 15 kilometres, chevaux, voitures^ nourri-

ture et glte ; sur les points tres fr^quent^s il irouve des

hotels, parfois luxueux, toujours confortables ; dan^ la mon-

tagne quelques modestes auberges et les chalets gardes

des societ^s de touristes* lui assurent,de 10 en 10 heures

de marche, gite, nourriture, provisions, guides, cordes,

piolets ; et si son humeur vagabonde I'entraine en des

cantons manquant de toutesles precieuses ressources que

je viens d'enumerer, tout cultivateur dans son gdrdy tout

p^tre dans sa sxter le recevra volontiers et le traitera de

son mieux. Partout, sauf de tr^s rares exceptions, une

propret^ parfaite et des prix d'une moderation litterale-

ment invraisemblable ; partout, sans une seule exception,

une honn^tete scrupuleuse, etcette obligeance des hommes
libres, qui n'est jamais servile, et qui devient amicale

quand elle est pay^e de retour. « Norvege ! Norvege ! des

cabanes et des maisons, point de chateaux 1 Douce ou

rude, tu es nutre, tu es n6tre, tu esle paysde ravenir*I>>

Quels que soient les agrements et les facilites d'un

voyage en Norvege, je reconnais que nos compatriotes

n*en abusent pas. Hors les villes et les bateaux de la cote,

j'en ai bien rencontre deux en un mois et demi, et en re-

prenant nos Annuaires depuis 1874 je trouve une excel-

lent e qualite, cartes, mais une faible quantite d*articles

sur la Norvege, j'entends sur la vraie, la belle, la bonne

Norvege.

On parle beaucoup du cap Nord, on y va beaucoup. Je

4. Pour 6viter une r6p6tition inutile, je prie le iecteur de vouloir

bien se reporter h ce que j'ai 6crit dans le Bulletin du Club Alpin de
f^vrier 1898, p. 51, sur les Soci6t6s de touristes et leur oeuvre cha-
lets, refuges, chemins, varder, ponts, passerelles, guides, etc.).

2. Sorr/e ! Sorge ! hylter og hus, men ingen borgel etc. (d^but
d'un po^me de Bjornstjerne Bjarnson).

Digitized byGoogle



PROMENADES EN NORVEGE. 415

n'y suis pas alle. Arrive a Bergen * par la voie economique

el assez rapide de Rotterdam (service hebdomadaire des

bateaux-poste n^erlandais), je m'embarquais le 6 juillet

sur un bateau de touristes, Kong Harald, que je ne tardai

point h quitter, car je n*6lais pas venu en Norv^g^e pour

voir tant d'Anglais, Allemands, Americains, Francais et

Su^dois (j'enumere les nationalit^s suivant I'importance

de leur representation k bord). Apr^s une journ^e em-

ployee h visiter Trondhjem et la puissante cascade de la

Nidelv, Lerfossen^, je prenais passage sur un bateau pos-

tal, Erling Jarl, tr^s Elegant (je vous recommande le salon

du pont lambrisse de bouleau avec sieges et piano dum^me
bois) et peupie d'aimables Norv^giennes et Norvegiens

dont la gracieuse et instructive compagnie me fit souvent

oublier la m^diocrite du paysage cotier que nous subimes

jusqu'a TromS0. Fatigu6 pourtant de contempler eternel-

lemenl des rochers peles, gris, arrondis, tels des cranes

denudes et malpropres, je m'empressai de battre en re-

traite: le temps de voir quelques Lapons infects et grotes-

quement emmitoufl^s de fourrures en plein 6te, et je

repars, six ou sept heures apr^s Tarrivee, avec un autre

bateau postal, Hakon Adalstein, pour ne le quitter qu'a

Molde, oil commence* mon voyage en Norv6ge. Car je

n'appelle pas voyage un fatigant trimballement en bateau,

sans autre exercice physique que des repas d'ailleurs

abondants et exquis, et je n'appelle pas voyage enNorvege

une navigation le long de rocailles tellement arides qu'en

certains points de la c6te les rares habitants sont reduits

a faire bouillir des t^tes, des aretes, des queues et des

boyaux de morue pour en nourrir leur b^tail, horribile

diclu I

1. V. sur Bergen I'article de M. Eugfene Gallois, Vn tour en Sor-

vef/e^ dans VAnnuaire de 1894, p. 351 et suiv.

2. V. sur Trondhjem et le Lerfos I'article pr6cit6 de M. Gallois.

{Annuaire de 1894, p. 359 et suiv.)
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11 y aurait injustice ^analhematiser en bloc toute lac6te

norv^gienne, et je godte autant que qui que ce soit lama-

jeste des pics de Kval0, la grandeur glaciaire du Svartis,

la hardiesse des aiguilles qui couronnent les montagnes

de Lofoten, T^l^gance des Sept Sceurs dont les sommets

dentel6s dominent Tile Alsten, le charme iranquille du

verdoyant Ranenfjord, — lellement que je voudrais dans

un autre voyage m'arr^ter et explorer en detail * ces choses

dont la vue lointaine ne me donne qu*une id(§e banale et

approximative. Mais les beaux sites entrevus du bateau

sont comme des oasis dans un desert gris, plat, rond, nu.

« Comment ! il y a done de si belles cboses en Norv^ge I »

me disait il y a deux mois un aimable Frangais rencontr^

k bord du Hakon Adalstein, et ^merveille de mes r^cits

sur les golfes, les lacs, les valines, les glaciers. « On devrait

le dire aux gens. »

Mon Dieu I je vais t4cher de le leur dire du mieux que je

pourrai. Seulement, pour les voir et les voir bien, ces

belles choses dont je vais parler, il faut se donner quelque

peine ; pas beaucoup : il suffit d'etre un peu marcheur et

de se faire un peu Norvegien. Cela n'est ni d^sagreable ni

difficile. II est inutile d'insister sur la premiere condition.

Tons mes lecteurs y salisfont. Quelques mots sur la se-

cond e.

Les deux manifestations de la nationalite qui int^ressent

le plus directement les touristes sont sans contredit la cui-

sine et le langage. L'une et Tautre ont en Norvege une

indiscutable originality.

On sert en Norvege, dans les hotels, auberges et chalets

gardes, trois repas principaux : vers 8 h. du matin le de-

jeuner [frokost), vers 8 h. du soir le souper [afiensmad,

aften) J chacun comprenant, suivant le rang des ^tablisse-

ments, un ou deux plats chauds et une vari6t6 prodigieuse

1. Coinme I'a fait pour plusieurs regions de la Norvfege septen-

trionale M. Ch. Rabot (v. les Annuaires de 1880, 1881 et 1886).
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de viandes froides, salaisons, conserves, fromages*, con-

Htures, et generalement reduit aux aliments froids dans

les chalets gardes et les auberges de la montagne; vers

2 h. apr^s midi, le diner [middag)y soupe, deux plats chauds

au moins, dessert. Peu de legumes et pen de fruits frais.

Le dejeuner est arros^ de caf6, le souper de the. La bois-

son n'est jamais comprise dans le prix du diner ; on boit

du vin (bon, mais tr^s cher), de la biere (generalement

mauvaise), de la limonade (bonne), de I'eau (souvent me-

diocre) ou du lait (excellent). Dans les chalets de bergers

{sxtre) on ne trouve d'ordinaire que du lait, liquide ou

caill^, frais ou ferment6 (le koumus des Tartares), de la

cr^me, du mysosty et, en guise de pain, une sorte de cr^pe

froide tres mince {fladbr0d).

Le frauQais n'est parM que par une demi-douzaine de

portiers d'hotels dans les grandes villes. Dans les hotels

des endroits tres fr^quentes par les touristes etrangers et

h bord des bateaux on se fait entendre sans difficulte avec

Tanglais ou Tallemand. Tons les Norv^giens cultives

parlent couramment ces deux langues; un assez grand

nombre lit le frangais, presque aucun ne le parle. Dans

rint6rieur du pays, ou les quatre cinquiemes des touristes

sont Norv^giens, on ne parle que norvegien, et m^me les

guides parlant anglais sont extr^mement rares. Je crois

utile de donner ici quelques renseignements sur la langue

norvegienne pour permettre au lecteur de saisir la physio-

nomie des noms qui se pr^senteront sous ma plume.

La plupart des bourgeois norvegiens et plus de la moiti^

i. Par suite de quelle aberration gustative mon excellent collogue

et ami Rabot d6blat6re-t-il centre le mysost^ auquel il attribue ca-

lomnieusement le goAt du savon [Annuaire de 1886, p. 247)? Ge

produit ^minemment national a la forme d'un gros pain de savon de

Marseille, c'est incontestable ; mais le gout, jamais ! Le mysost a un
goilt interm^diaire entre celui du fromage et celui du produit qu'on

nomme siracie dans le Jura meridional, brousso en Provence et

hruccio en Corse.

ANKUAIRB DB 1897. 27
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des ^crivains ^crivent danois et parlent norv^gien ; de Ik le

nom de damk-norsk donne k la « langue lilteraire » [skrift-

8prog)y de \k ce ph^nomene curieux que le norvegien ecrit

est identique au danois, sauf quelques mots (comme quand

on dit vrille k Paris et percerette k Lyon), et que le norve-

gien parie ressemble bien plus intimement au su^dois. Les

paysans et les bourgeois et ecrivains partisans d'une lan-

gue nationale {mdlstravere) parlent et ^crivent le norve-

gien pur, ny-norsky « n6o-norois* », ou landsmdl, « parler

du pays ». Les differences entre les deux idiomes ou entre

les diflferents dialectes du landsmdl ne sont pas assez con-

siderables pour qu'une personne qui possede bien Tun

d'eux ait beaucoup de peine k entendre les autres, et les

explications phon^tiques suivantes s'appliquent k tous

avec une suffisante exactitude.

Voyelles. En principe une voyelle est longue devant une con-

sonne simple suivie elle-m^me d'une voyelle (ex. dalen, la val-

ine) et br^ve devant deux consonnes (ex. sprsekken, la crevasse)

;

k la fin d'un mot termini par une seule consonne, rien dans

recriture n'indique si la voyelle est longue ou br^ve (ex. sten,

pierre, e long; baek, ruisseau, a? bref
;
pluriel, suivant la rdgle

precedemment indiquee, stene, hmkke), a, long, vaut d danspdte

;

bref, est au moins aussi long que a dans table^ et n'est jamais

aussi court que dans paUe. — i, y, 0, e, longs ou brefs, respec-

tivement comme t, w, 6, e allemands. — a?, long, vaut ^ dans

hHe; bref, e dans hette,— a ou aa, long, vaut aw anglais ; court,

dans hotte, — 0, long, represente un son interm^diaire entre o

et u longs allemands; bref* un son interm^diaire entre et u
brefs allemands (p. ex. dans osty fromage), ou un bref comme
francais dans botte (p. ex. dans foSy cascade). — u joue entre

M et u le m^me r6le que entre et u.

Diphtongues. ai (rare), ei, 01, ou aj, ejy 0j repr^sentent a—1,

e—i, eu— i prononc^s d'une seule Amission de voix.— aw ou ou

repr^sente —u prononc^ d*une seule Amission de voix (comme
eu ou du allemand).

1. Oldnorskj « vieux-norois >», est la langue parl6e et ecrite en
Norv^ge au moyen Age.
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Coiisonnes. Le dano-norvegien 6crit tr6s souvent la moyenne

\k oil on entend en r^alit^ la tenue dans le langage parl^, ex.

lebCy courir, gryde, marmite, kage, gdteau, oH Ton entend k>u-

joursp,t, ky comme dans les mots su^dois correspondants I6pa,

grytay kaha. Sous cette reserve 6 et d ont la m^me valeur qu*en

francais, sauf que d est souvent muet apr^s /, n, r (v. plus loin),

devants (ex. skyds), ou k la fin d'un mot, apr^s une voyelle (ex.

god, bon; mais d sonne dans le pluriel gode). — p ei t ont la

m6me valeur qu'en anglais (son aspire au commencement d'une

syllabe). Le groupe ti, dans les mots comme nation j station, vaut

ch francais dans chat, — Devant a, a, o ei u, g, k et sk out un

son dur (velaire) : g vaut ^ dans garde^k a la mfime valeur qu'en

anglais (son aspir^ au commencement d'une syllabe), 5^ vaut

sc dans scandale; devant i et y, ils ontjin son doux (palatal ou

chuintant) : g vaut t consonne, k vaut un son compost de t suivi

de ch allemand doux (le mfime son que le romanche tg, le pro-

venial de Toulon ch, le t anglais de culture), sk vaut ch dans chat

(ainsi lisez ski, patin h neige, chi et non squi, skyds, transport

des voyageurs, chus et non scus) ; devant 0, e et a?, au commen-
cement d'un mot, son doux, ailleurs qu*au commencement d'lm

mot, son dur; gj, kj, skj ont en toutes positions et devant toutes

voyelles le son doux. — v vaut v francais. — f vaut f francais,

sauf a la fin des syllabes, oil il vaut v. — /, m, n, r ont la m^me
valeur qu'en francais. Les groupes Id, nd, rd, Iv, rv valent sim-

pleraent /, n, r en fin de syllabe, mais d et v s'entendent g^n6-

ralement quand ils viennent s'appuyer sur une desinence (elv,

fleuve, V muet; elven, le fleuve, v reel; gdrd, ferme, d muet;

garde, fermes, d r^el). — s vaut toujours s dans sac, jamais s

dans cerise; x (souvent remplac6 par ks) vaut toujours x dans

maxime, jamais x dans exemple, — /i a la mdme valeur qu'en

gascon, anglais et allemand. — j a la m^me valeur qu'en italien

et en allemand (t consonne). — sj vaut ch dans chat,

Vaccent tonique est soumis k pen pres aux m^mes regies

qu'en allemand.

La determination des substantifs ne s'elTectue au moyen d'un

article que si le substantif est precede d'un adjectif : Den store

bjem, la Grande-Ourse. Si le substantif est seul, il est deter-

mine par une desinence : manden^ I'homme; knaeet, le genou

(comme si en allemand on disait Manner, Kniees, au lieu de der

Mann, das Knie). Les desinences determinatives sont en dano-

norv^gien en pour le genre commun (forme commune au mas-

culin et au feminin), et pour le neutre, ene ou ne au pluriel
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pour les deux genres ; en n^o-porois en pour le masculin, i

pour le f^minin (sauf les noms terminus en Qj qui ne prennent

aucune desinence), et pour le neutre, ene ou ne, ena ou na au

pluriel pour les trois genres. II est done abusif d'^crire, corame

nos journalistes n'y manquent point quand ils citent un con-

frere norv^gien : le Morgenbladet ; c*est un double emploi.

Ceci dit, je prie mes lecteurs norv^giens de me pardonner

cette longue digression en faveur de Futility qu'elle peut avoir

pour mes lecteurs fraufjais, et d*excuser les erreurs de genre

que ma connaissance imparfaite du n^o-norois pourra laisser

passer dans le cours de mon r^cit.

ROMSDAL. DTTADALEN. SfHDMIRE

Done, le 16 juillet, je quitte le Hakon Adalsiein, qui em-

porte mes bagages vers Bergen, et je d^barque k Molde,

seul avec mon b^ton, Baedeker*, mon sac et la nature.

Seul? direz-vous, vous avez dH bien vous ennuyer. Jamais!

comme je T^crivis un mois apr^s, en un style vraiment la-

pidaire, sur le registre de la Juvashytte : Jeg kjeder mig

aldrig. Ikke sd dum, « Je ne m'ennuie jamais. 11 y a des

gens qui m'ennuient, mais je ne m'ennuie jamais moi-

m^me. Pas si b^te. » Ne croyez pas, d*apr^s cette traduc-

tion, que le norv^gien poss^de une concision semblable a

celle du turc de Moliere
;
j'ai elimin6 le milieu de la phrase,

tout simplement. Ainsi eliminerai-je nombre de choses

1. Le guide de Baedeker, dont j'avais la demi^re Edition (1894, en

allemand),est incomplet et parfois inexact. Le meilleur ouvrage est

le Reisehaandboff over Norge du Dr. Yngvar Nielsen. Quant aux

cartes, la carte au lOOOOO* en courbes du service g^ographique de

rarni^e, une publication de tout premier ordre, est loin d'etre

achev^e, et on est r6duit pour la plus grande partie de la Norvfege

aux cartes un peu insuffisantes jointes au guide du Dr. Nielsen, h

celles beaucoup trop petites de Cammermeyer et aux Amtskarler au

200 000*, qui pr^seiitent ime figuration par trop approximative du

relief du sol, et sont difficiles h manier et h assembler, parce que le

papier est trop mince, le format trop grand et la division par cir-

conscriptions administratives souverainement incommode.
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qui m^int^ressent beaucoup, mais ennuieraient cordiale-

meni mes lecteurs ; ne faites pas k autrui ce que vous ne

voudriez pas vous faire a vous-m<5me. Passons done rapi-

dement sur la jolie petite ville de Molde, tapie au fond

d'un fjord tranquille et riant, passons sur la promenade k

la Moldehej, h une heure de Molde, passons sur le retour

k travers un bois de pins bas et clairsem^s qui rappelle les

pinedo de Provence, puis par une campagne verdoyante,

un vrai jardin naturel tout fleuri de rosiers sauvages

geants, enfin le long du rivage, sur une route ombragee

de trembles, d'^rables, de Xr^nes et de bouleaux.

Paulo majora canamus, II s'agit de r^aliser le s^duisant

programme que m*a suggere la lecture, faite k notre bi-

bliotheque du Club, des annuaires de la Soci^t^ des tou-

ristes norv^giens et du merveilleux tableau d'ensemble

public par M. E. Richter dans \^ Zeitschrift des D. 6. A.V.y

ann^e 1896. Un petit bateau k vapeur me conduit tran-

quillement a Fextremit^ S.-E. du fjord, dont j*ai tout loi-

sir d'admirer les capricieuses indentations quelque peu

semblables aux pattes d'oie des Quatre-Cantons ou de Lu-

gano. Les rivages sont tant6t doucement inclines et con-

verts de prairies et de for^ts, tantOt abrupts et domin^s

par des cimes rocheuses comme le « Boeuf » {Oksen)y qui

s'eleve k plus de 800 metres au-dessus du fjord. Au loin

commencent k paraitre les cimes neigeuses du Romsdal.

Le temps s'^claircit de plus en plus, et quand j 'arrive k

Veblungsnaes le soleil est radieux etchaud, Tatmosphere

est limpide comme en Provence.

Le Romsdal passe k bon droit pour une des plus belles

valines de la Norvege,surtout dans sa partie inf^rieure, de

Veblungsnaes k Fladmark, delicieuse 6tape d*apres-midi,

qui m^rite d'etre faite entierement k pied. La Rauma, ici

une grosse riviere, presque un flcuve, coule lentement au

fond d*une fertile valine encaiss^e entre de formidables

escarpements de granit vif. Le long des parois, hautes de
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pr^s de mille metres, glissent d'inombrables cascades par

oil se d^versent les lacs et les n6v6s du plateau sup^rieur,

du fjeld, Et 500 metres environ au-dessus du fjeld surgis-

sent les sommets supr^mes, dents et aiguilles, ham et

tinder, Voici, tout pres encore de Veblungsnss, que

s'ouvre sur la droite Tlsterdal domine par Timposante ran-

g^e du « cortege nuptial » [Brudef0lget) : c'est « le roi, la

reine, I'^vc^que » [Kongeriy Dronningeriy Bispen), et ces

noms conviennent k merveille h ces sommets majestueux.

A gauche apparaissent les Vengetinder avec une suite r6-

guliere d'aiguilles k la Belledonne et de nev6s interca-

laires, tels les triglyphes et les metopes de la frise du Par-

thenon; derri^re elles, invisible du Romsdal, est ce

redoutable Mjolnir que M. Slingsby proclame la montagne

la plus abrupte de TEurope. Puis, en remontant la valine,

voici k gauche le c6ne lisse du Romsdalshorn*, k droite la

falaise turriforme couronn^e par les fantastiques d^cou-

pures des Troldtinder.

En amont de Fladmark la valine s'^largit, les montagnes

s*abaissent, les pentes s'adoucissent et se couvrent de

pins et de bouleaux melanges.

La valine change de nom comme de caract^re : un peu

avant Lesjeskogensvandet, le lac de seuil qui s'6pancheen

deux rivieres divergentes, Rauma vers FAtlantique, Lougen

vers le Skagerrak, commence le Gudbrandsdal, que suit

la grande route de Kristiania au Moldefjord. lei il convient

de faire au moins alterner la voiture et la marche.

L'organisation de la poste aux chevaux {landskyds) et la

forme des voitures norv^giennes * sont trop connues pour

que j'aie besoin de c616brer k nouveau la couleur locale

de ce mode de transport lent, cahotant, relativement bon

marche, dont il faut bien se contenter, a moins qu'on n*ait

1. V. rillustration jointe a Tarticle de M. Eugdne Gallois, Annuaife

de 1894, p. 358.

2. V. I'article de M. de Launay dans VAnnuaire de 4890, p. 367.
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amen6 avec soi sa fidele bicane, ou qu'on ne prefere aller

a pied.

C*est ce que je vais faire, car il nest si bonne compagnie

qui ne se guitte, et apr^s quelques jours de fl^nerie dans

cette vallee je voudrais bien en voir une autre. Mais vous

souvient-il du legendaire artilleur qui avail oubli^ sa

(rajectoire? Au moment du depart, je m'aper^ois que j'ai

laiss^ mon b^ton dans la carriole qui m'a amen^^ Holsset.

Faire vingt kilometres, aller et retour, pour le ravoir, ce

serait de I'exageration. Je taille done, tant bien que mal,

un jeune tronc de pin que je trouve dans la cour de la

skydssiation, et, ainsi equips more nofmannico, je pars

all^grement pour le fjeld.

Un chemin, que j^appellerais muletier s'il y avail des

mulets en Norv^ge, traverse la valine principale et suit en

pente tr^s douce la rive gauche d'un assez gros torrent,

Lora, affluent de Lougen. Deux heures et demie de marche

sous des pins clairsemes el sans ombre, infest^s de mous-

tiques, et j'arrive k un ponl de bois. Le chemin continue

sur la rive gauche jusqu*^ Nysseter, ou Ton trouve souper

et gite ; mais h quoi bon ces rafflnements de la civilisation

pastorale? Quelques provisions emportees de Holsset et

mon plaid alpin pour la nuit suffisent a mes besoins. Je

prononce done nettement ma direction au Sud en passant

ie ponl. Plus de chemin, k peine une trace dans les prai-

ries marecageuses, ou une saeter 6tend ses multiples con-

structions, logis, stables, granges et abris h fumier, puis

sur la pente gazonn^e, enfin sur le plateau, oil j'arrive

environ trois heures apres avoir pass^ le ponl. Vers dix

heures le cr^puscule s'etend sur le fjeld ondule, convert

de mousse arctique, avec q^ et 1^ quelques maigres

arbustes. Cinq ou six chevaux viennent k ma rencontre et

m'accablent de protestations d'amiti^, contrairement aux

moustiques qui me devoreraienl vif si je ne les chassais

par un copieux usage de la pipe.
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Voici un assez grand lac, Fillingsvandet*, qui vientfort

k propos pour arroser mon frugal repas. 11 ne fait pas

froid du tout, et vers onze heures le ciel est encore rouge

au couchant; il ne s'eteindra jamais en entier, et se rallu-

mera peu k peu jusqu'au lever du soleil. Je retrouve ici

la ligne de vardei*^ qui vient de Nysseter; elle n'est pas

tres r^gulifere, mais suffit k me guider sans encorabre

jusqu'au-dessus de rAursj0'. Quelques heures de sommeil,

pour lesquelles mon plaid cumule les fonctions de cou-

verture et de mousliquaire, et vers trois heures du matin

la pleine lumiere du jour inonde en face de moi le massif

du Jotunheim.

Vous souvient-il de I'ing^nieuse classiGcation proposee

par M. le professeur Kilian, quand il repartit les formes

de montagnes entre deux categories dont le contraste

« rappelle un peu celui qui se manifeste dans le domaine

de I'architecture lorsqu'on compare les Edifices gothiques

aux filches multiples et elancees^ avec les productions

plus massives du style roman* » ? C'est k ce dernier type

que se rattachent les cimes du Jotunheim, dont le puis-

sant ensemble me rappelle nos Boutieres cevenoles, mais

des Boutieres agrandies, exhaussees, tr6nant au-dessus de

masses de neige et de glace eblouissantes. Au centre, le

Visadal s'ouvre largement entre les murailles abruptes

des deux ^normes bastions, Ymesfjeld et Glittertind, qui

dominent la vallee d 'environ deux mille metres, la hau-

teur des grands sommets de TOisans au-dessus du cirque

de la B^rarde.

Ranimes par la chaleur solaire, les moustiques sont

1. Vand, en norv^gien, signifie eau eitac.

2. Les varder sont des tas de pierres destines ^ marquer la di-

rection k suivre, comme les baromes des Alpes Cottienncs et les

mount-joio de Provence.

3. Sj0 ou S0, en norv6gien, signifie mer et lac,

4. Annuaire de la SocieU des Touristes du Dauphine, 1896, p. 199.
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plus entreprenants que jamais. C'est la seule fois que j*aie

eu k en souffrir en Norvege, mais cette fois compte pour

plusieurs. La fumee du tabac est le seul remede efficace

contre leur persecution, et je me demande si ma provi-

sion, considerablement entam^e par un feu d^fensif bien

iKMirri, pourra me conduire jusqu'au Geirangerfjord, ou

je trouverai du ravitaillement. A ce propos, je recommande

aux fumeurs de pipe le m0rk Virgini, produit analogue

au tabac de la regie fran^aise, mais beaucoup moins cher

et d'un goAtplus fin. On en trouve dans toutes les villes;

h la campagne le landhandler, epicier, mercier, quincail-

lier, n^gociant in omni re vendibili et quibusdam aliis, a

toujours du karvet blad^ coup6 plus gros, tres bon aussi,

mais dont la consommation exageree pent occasionner un

leger mai de mer.

Deux heures environ de descente sur I'Ottadal par un

sentier g^n^ralemeut assez bien trac^ au-dessus de la rive

gauche de TAura, ^missaire de rAursj0. Peu apres le lac

(1,035 mM.) se montrent lesbouleaux, puis les pins, enfm

les prairies et les champs cultiv^s : pommes de terre,

orge, avoine, seigle; le froment ne pousse que dans I'ex-

tr^me Sud de la Norvege, et presque tout celui qu'on con-

somme dans le pays vient d'Amerique sous forme de

. farine. L'ete est extr^mement sec dans la valine de I'Otta,

et les champs sont irrigu6s comme aux environs d'Avi-

gnon ou de Saint-Remy. N^anmoins, comme partout en

Norvege, foin et cereales ne sont jamais mis en meules,

mais etendus sur des fils de fer ou sur des branchages et

soigneusement Isolds du sol toujours un peu humide ; les

lignes d*6tendage sont r^guli^rement orientees du Nord

au Sud, de mani^re que la chaleur solaire ait une action

^gale sur les deux c6t6s.

L'Otta est une riviere au moins aussi grosse que la

Rauma; ses eaux ont une couleur bleu-vert semblable k

celle du Rh6ne k Lyon. La vallee est en pente douce
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(Skiaker*, vers le confluent de TAura, environ 400 m^res;

Djupvashytten, k72 kilometres de Ik, environ 1,050 metres),

et la riviere, comme Tlnn dans la haute Engadine, se repose

k maintes reprises dans un lac bord^ de pins. Plus de cul-

tures, plus d'autres habitations que les $kyds$tationer et

quelques*a?/rp;des bois, des prairies, parfois une echappee

sur les montagnes neigeuses. Vers Grotlien cesse la vege-

tation arborescente, et jusqu'au point culminant regne la

splendide nudite de la haute montagne norvegienne : lacs

de seuil allonges ou se mirentde grandes parois de granit,

glaciers sans moraines etalant largement sur la roche vive

leur blancheur immaculee.

D^s le commencement de la descente, la sc^ne change

enti^rement : Ik-bas, kmille metres de profondeur*, luit

le saphir du Geirangerfjord ; a mi-hauteur, la vue se repose

sur le gracieux ovale de rOplcendskedal, oil Tor des mois-

sons eclate sur I'^meraude des pres; aux pentes rapides

de trois valines convergentes hardiment entaillees scin-

tille partout I'argent des cascades; tout en haut rayonne

le marbre des n^v^s et Tonyx des glaciers ; c'est un prodi-

gieux concert de formes et de couleurs, d'ombre et de

lumi^re, aux modulations infinies et k Tharmonie souve-

raine.

La monotone traversee de la mer du Nord, le monotone

voyage de Bergen h Troms0 et de Troms0 k Molde

m*avaient quelque peu brouille avec la navigation; mais

le Moldefjord a commence une reconciliation que le Gei-

rangerfjord achdve. Comme un large fleuve ou un immense

lac de cluse, le golfe s'allonge entre deux murailles presque

verticales, souvent hautes de plus de 1,000 metres, con-

1. Ou Skeaker, Skeaakei% etc. Presque tous les noms de lieux ont

en Norv^ge une infinite de variantes ;
je suis en g^n^ral les formes

adoptees par les annuaires de la Soci6t6 des Touristes norv^giens.

2. Environ 5 kilometres a vol d'oiseau, et 13 par la route (rac-

courcis frequents et bien marques).
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stell^es de cascades
' ,
porlant qk et 1^ quelques maisOns

perchees comme les villages mit^oriques de la vallee du

Var. Puis, vers Hellesylt,le fleuve marin s'elargit, le rivage

devient moins abrupt (Sunelvfjord); un tour h tribord, et

nous p6netrons dans le NorddalsQord jusqu*^ sa pointe

extreme, le Tafjord, rival du Geiranger en hardiesse de

lignes, ou convergent deux valines dominees par des cimes

d'un caract^re presque alpin; h bAbord apparait la moitie

sup^rieure du Muldalsfos, la principale cascade du pays

de S0ndm0re (150 m^t. de haut), le reste est cach6 dans

un couloir sinueux.

La partie occidentale de ce labyrinthe maritime, Nord-

dals-, Slyngs-, Nord- et Storfjord, a pu paraltre monotone

a quelques touristes pour lesquels il conviendrait de creer

les categories suppl^mentaires d'alpinistes de bateau et al-

pinistes de voitu7'e. Ijq, satiate cree I'ennui; qulls essaient

mon syst^me, lequel n'est ni neuf, ni myst^rieux : quand

ils viendront du fjeldf le lac ou le fjord ne les ennuiera

jamais, ^t quand ils viendront du lac ou du fjord, le glacier

sera pour eux plein de charmes. Jeg kjeder mig aldrig, je

crois Tavoir d6j^ dit. De m^me qu*entre deux airs de Gluck

mon Oreille se repose sur un calme r6citatif et reprend

ainsi force pour des emotions nouvelles, de m^me ici mon
ceil se repose sur ces maisons de p^cheurs, ces bois, ces

champs, ces jardins, ces pentes apais6es, enfm ce r^citatif

oculaire que ponctuent qh et 1^, tels des accords arp^g^s,

les fosser dont les rochers divisent les ondes en minces

filets.

Comment d'ailleurs taxer de monotonie un paysage aussi

vari^? Les murailles de Geiranger avaient une aust6rit6

toute romane; les valines convergentes de Tafjord m'ont

presents un s^duisant specimen du style de transition;

i. V. rillustration jointe k I'article de M. Eugene Gallois, Annuaire

de 1894, p. 356, avec le groupe de quatre cascades bien connu sous

le nom de « Sept Soeurs »> (Syv S0stre).
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voici maintenant le style gothique, le plus hardi et le plus

ing^nieux, avec les bien nominees S0ndm0res Alper :

<l*abord, k TEst du Slyngsfjord, le beau massif dont j'ad-

mirais I'autre face, il y a une semaine, du Moldefjord, avec

un sommet sculpte comme notre Obiou dauphinois; puis,

au Sud du Storfjord, rouverture du Hj0rundfjord enire le

Yellesaelerhorn au brillant cortege de pics dentel^s et I'ad-

mirable Kolastind royalement assise sur un puissant gla-

cier en arriere de somptueux gradins rocheux tapisses

d'amples champs de neige et de glace et couronn^s de

capricieuses aiguilles.

Apres une journee pass^e dans la petite ville animee

-d'Alesund, un autre bateau me conduit dans le Hj0rund-

fjord par une pluie effroyable (la premiere depuis mon
voyage du Nord, mais non la demi^re, helas!). Mais cette

pluie n'est pas implacable; les nuages se dechirent et le

«oleil resplendit juste k temps pour d^voiler la splendeur

<iu fjord, aussi grandiose que Geiranger et d*un caract^re

tout different, entour^ partout de sommets alpins domi-

nant des vallees largement ouvertes.

Au-dessus de la branche orientale du fjord (Norangfjord)

s'^l^ve Slogjen (env. 1,600 met.), le belvedere par excel-

lence des Alpes de S0ndm0re, d*ou Ton decouvre, suivant

M. Slingsby qui en fit le premier Tascension, une des vues

les plus « glorieuses » qui soient en Europe. Comme le

temps ^tait brumeux, j'ajournai k un autre voyage une

-exploration plus d^taill^e, et je me contenlai de gagner

Hellesylt par la route de voitures qui remonte le Norang-

dal et descend ensuite le Nebbedal. Les montagnes s'^loi-

gnent progressivement du type alpin et reviennent au type

norv^gien. La cr4te blanche, Kviteggen, qui domine k TOuest

le col ou plut6t le seuil de Fibelstad, est gothique par son

sommet conique et son ar^te couverte de glace, romane

par sa muraille terminale lisse et massive. On parvient au

sommet par le sentier qui va de Fibelstad k Bjerke [k I'ex-
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tr6mit6 S. du Hj0rundfjord) ou par le chemin des dames,

plus long et plus facile, qui part du Nebbedal a quelques

kilometres au-dessous du seuil. Le sentier de Bjerke, d6-

nue de varder mais assez nettement trace, conduit en deux

heures environ, par une pente gazonnee et quelques pe-

tits neves doucement inclines, au Kvitelvedalsskar, d'oii

Ton peut acc^der au sommet en irois heures environ par

un couloir tres raide, muni de crampons, puis par le gla-

cier de la cr^te. La vue du col ^ est naturellement arr^t^e-

au N. et au S. par lefs sommets qui les dominent, mais

elle s'etend librement k TE. sur le Norangdal et le Neb-

bedal et embrasse k TO. les belles montagnes du fond du

Hj0rundfjord, avec un joli petit lac noir-bleu au premier

plan.

Hellesylt est pittoresquement situe au fond du Sunelv-

fjord, pres de I'entr^e du Geiranger, dont on apergoit les

imposantes murailles de granit. Deux chemins menent de-

1^ vers le Nordfjord. Le premier conduit en six h. sept

heures au gard de Flo, au bord du lac de Stryn; il est

exlr^mement interessant et vari6 : route de voitures ou au

moins chemin de charrettes jusqu'^ Nordbrsekke (environ

15 kilom. de Hellesylt), puis sentier coup6 par trois lacs

de cluse dont les bords gont impraticables et qu'il faut

passer en bateau (emmener de Hellesylt un batelier qui

remettra les bateaux en place k son retour). Le second est

la grande route de Hellesylt a Falejde (46 kilom.), tr^s in-

t^ressante aussi : d'abord une large vallee, des pentes

agr^ablement bois^es, au N. la pointe bardie de Hornin-^

dalsrokken, un des derniers pics de S0ndm0re du c6t6 du

Nordfjord, puis les florissantes campagnes de Grodas et le

calme Homindalsvand, ceint d'un noir manteau de pins,

comme un lac de la For^t-Noire, enfin les rives agrestes

1. Skavj en norv6gien, signifie proprement entaille {skjsere, cou-

per), mais ce nom s'applique indiff6reminent i des breches et h des.

cols.
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du Kj0sbund * et la descenle sur Falejde* par une belle fo-

r^t de pins h travers laquelle on voit luire le fjord el les

montagnes dories par le soleil couchant.

NORDFJORD ET GLACIER DE JOSTEDAL

Le Nordfjard ^ s'ouvre dans Toc^an Atlantique vers 62°

de latitude, et pen^lre jusqu'^ 90 kilometres environ dans

les terres *, oil son extr^mitd orientale (Invikfjord) re^oit

les eaux des Irois lacs de Stryn, Loen et Olden. Lequel de

ces irois lacs est le plus beau ? ne manquerait pas de me
demander Monsieur Perrichon, s'il reussissait k forcer

I'entr^e de notre Club. N'ayant aucun goilt pour le r61e

perilleux de P^ris, je me bomerais k lui conseiller de

rester au coin de son feu k m6diter le Livre des Snobs.

Quant aux dignes touristes mes lecteurs, je ne saurais

trop les engager k ne n^gliger aucune des trois perles du

Nordfjord.

Strynsvandet est des irois lacs le plus ^loign^ du fjord

(ii kilom., les auires ^ 4 ou 5 kilom. seulemeni, partout

routes de voiiures, service de bateaux a vapeur sur les

irois lacs). C*est le plus large des trois, et peut-^ire le plus

vari6 d'aspects. On y accede par une large valine bien

cultivee et abondammeni complanif^e de cerisiers doni les

fruits miirissenl vers T^poque ou j'y etais (30 juillei). La

rive sepienirionale esi bord^e de pentes escarpees, cou-

pees par deux vallees seulement, celle qui mene k Helle-

i. Branche orientale du Hornindalsvand. Bund, en norv6gien,

signifie fond.

2. 11 y a quelques raccourcis bien marques sous bois.

3. Ce nom s'applique au fjord et k la region riveraine, particu-

li^rement au S. Sondrn0re est le lerritoire triangulaire compris entre

Nordfjord et la c6te.

4. Le Hardangerfjord y p6n&tre jusqu'^ 120, le Sognefjord jusqu'Ji

150 kilometres environ (compt^s en ligne droite de rouverture sur

la cdte a la branche la plus 61oign6e).
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sylt, et le Glomsdal dont le torrent forme au ras du lac

une superbe cascade. La rive meridionale est plate, habi-

tue et cultiv^e, et dominie par les hautes montagnes dont

le point culminant est la Skala (1,938 m^t.), entour^e de

glaciers et de n^ves. Au fond, vers I'Est, la masse arron-

die de la Ryghydna (1,623 met.) s6pare le Videdal (route

de voitures nouvellement ouverte de Hjelle k Grotlien

dans le haut Ottadal, environ 40 kilom.) de Taustere Erdal

oil les glaciers descendent presque jusqu*au fond de la

valine. Un sentier bien trac^ de Hjelle au gard d*Erdal per-

met d'avoir une bonne vue d'ensemble sur le lac.

Loenvandet, de Tautre c6te de la Skala*, est aussi long

que Strynsvandet (11 kilom. environ), mais beaucoup plus

^troit (1,500 m^t. de largeur moyenne). La rive N.-E. pre-

sente seule une bande de terre cultivable. Des deux c6tes

le lac est entour6 de puissantes murailles de granit, hautes

de 12 a 1,500 metres. Plus d'un de ces alpinistes de voi-

ture dont je reprouve et la locomotion et Testh^tique ont

Ml 1^ comme un plagiat des lacs de la Suisse et de la Lom-
bardie. Te plagnes de drudiet'o, comme on dit en Provence,

vous vous plaignez que la marine est trop belle ; d'ailleurs

vous la regardez mal : nulle part dans les Alpes vous ne

verrez un lac de valine aussi encaisse entre des parois ver-

ticales, avec des glaciers suspendus k 1,000 ou 1,200 me-

tres droit au-dessus de I'eau. Allez voir le Hellesaeter-

brsB* et les dix cascades en buffet d'orgues qui lui servent

de deversoir, et vous partagerez un enthousiasme qui de-

passe tous mes moyens expressifs
;
puis poussez jusqu'au

pied du Kjendalsb^8e^ et vous serez oblige de convenir

1. Le passage de la Sk&la en col, de Stryn & Loen, est facile et

trfes int6ressant, v. 1^-dessus Den norske turistforenings aarbog

for 1897, p. 131.

2. Au-dessus de la rive S.-O. du lac, visible du bateau vers le

milieu du parcours.

3. Promenade de trois heures environ, aller et retour, par un
sentier bien trac6 qui part du fond du lac.

ANNUAIRB DB 1897. 28
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que « Tabsence presque g6n6rale de moraines m^dianes

donne k ces purs glaciers une beauts et un 6clat que Ton

ne rencontre m^me pas k ceux du Rh6ne, des Bossons,

d'Aletsch, de Morteralsch, de Pasterze *. »

Oldenvandet a plus encore que Loenvandet le caract^re

d'un lac de cluse (13 kilom. de long du N. au S., 1 kilom.

de largeur moyenne). Les rives en sont incultes et de-

sertes, sauf quelques garde ^tablis sur les deltas en minia-

ture formes par les torrents issus des cascades et des gla-

ciers superieurs. Le fond du lac est tout k fait saisissant

avec son eventail de valines rapides emplies par trois

grands glaciers-cascades, Melkevoldsbraeen k TOuest,

Brigsdalsbraeen k TEst, KJ0tebr8een au milieu.

Comme Kjendalsbraeen au fond du Loenvand, les trois

glaciers du fond de TOldenvand se rattachent a la masse

formidable du Jostedalsbrse *, qui recouvre entierement

rimmense plateau ondul^ (altitude moyenne, 1,400 m6t.

environ) orients du N.-E. au S.-O. entre le Nordfjord et le

Sognefjord. Jostedalsbraeen est le plus grand glacier de

I'Europe ; on lui attribue une superficie de 900 kilometres

carr^s, et pr^s de 1,500 en comptant tons les glaciers-cas-

cades et glaciers-fleuves par ou il s'^panche dans les cou-

loirs et les valines.

Le touriste qui desire traverser le Jostedalsbrse dans

le sens de la largeur (de 4 a 20 kilom.)* pent cboisir

entre plusieurs passages assez faciles'. Celui auquel j'ai

donn6 la preference est probablement le plus int^ressant

de tons, et je n'en veux d'autre preuve que le t^moignage

de M. Slingsby, qui a d^couvert la plupart d'entre eux et

1. M"« Martel, dans VAnnuaire de 1894, p. 333.

2. Le mot brse d^signe plus sp^cialement un glacier, et le mot

fond ou fon un n6v6, sans que la specialisation des termes soit d'une

rigueur absolue.

3. V. dans VAjinuaire de 1894, p. 323, I'excellent article de

M"* Martel, plein de renseignements g^ographiques et bibliogra-

phiques et accompagn6 de deux interessantes illustrations.
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les a presque lous pratiques. L*horaire s'6tablit k peu pres

de la facon suivante : 1 h. de marche (ou 40 minutes de

voiture) du fond du lac k Brigsdal; 4 h. de Brigsdal au

glacier; 5 h. de traversee du glacier; 3 h. de descente

sur TAuslerdal; 1 h. 20 m. le long de TAusterdalsbrae

;

i h. 40 m. du bout de TAusterdalsbrae k Nyst0len; en lout

16 heures sans haltes.

Done, le i*""aoul, par un radieux et brillant apres-midi,

je pars en compagnie de deux guides que j'ai lrouv6s k

Eide, vers Textr^mit^ septentrionale de FOldenvand. Sui-

vant Tusage norvegien, ils portent le m^me nom que le

gard qu'ils habitent. Ils ne sont d*ailleurs pas parents.

L*ain^, Mons Eide, est un g^ant barbu dont la mine in-

spire imm^diatement conliance. Le plus jeune est un so-

lide gars, tr^s intelligent et remarquablement instruit;

son pr6nom est le nom du dieu du tonnerre, Thor, ce dont

je le f6licite vivement *. Leur v^tement et leur 6quipement

meritent moins de felicitations : chemises de toile, sou-

iiers sans clous; ils ont une bonne corde, mais ne veulent

point prendre de piolet, assurant que c'est inutile pour

notre expedition. Mons porte un b^ton de montagne bien

ferre; Thor se contente d'un jeune bouleau qu'il a herbo-

W«/f en chemin, more normannico, comme je fis d*un pin

trouv^ k la skydsstalion de Holsset dans le Gudbrandsdal.

Ce pin, j*ai fini par lui donner un remplagant k la hauteur

de la situation. Apres de vaines recherches dans tout Ale-

1. Den norske turistforening n'a point de guide commissionn^

r^stdant sur les bords de FOldenvand. Mons m'a demands 12 cou-

ronnes (16 fr. 70) et Thor 10 (13 fr. 90). Les guides norv^giens acceptent

avec reconnaissance un 16ger supplement au prix convenu, mais on

n'a jamais ^ leur payer d'indemnit6 de retour ni ^ se pr^occuper de

leur nourriture (je parte, bien entendu, ^'excursions et non d'explo-

raiions) : ch€u;un emporte ses provisions, et si le touriste offre une

part des siennes 11 devra, par politesse, au moins goiiter ^ celles de

ses guides. 11 est de courtoisie dans la montagne que tout paiement

soit suivi d'une poign6e de main.
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sund, j'ai d^couvert, comme k point nomrn^, dans Texcel-

lent Yris hotel k Old0ren, loute une s^duisante for^t de

batons ou j'ai cueilH un excellent fjeldstav en fr^ne au

droit des fibres, avec pointe viss^e et niainlenue par une

douille : il est elegamment verni en jaune vif et tourn^ au

sommet en pomme de mM au-dessus d un anneau de

cuivre ou est grav^e cette naive sentence : Gak varlig, jeg

hjelper naar del er fnrliglK

Nous croisons vers Brigsdal une caravane composee de

trois touristes allemands et d'un guide de Fjaerland; elle

a suivi I'itin^raire que nous allons suivre en sens inverse.

Puis nous passons sur un pent de bois le torrent qui vient

du BrigsdalsbrsB; dont la glace sans tache reluit au fond

de la vallee entre deux murailles de granit noir; nous tra-

versons un petit bois de bouleaux, et nous nous ^levons

sur une pente gazonn^e entre les deux glaciers de TOuest,

Melkevoldsbraeen k droile et Kj0tebraeen a gauche. Le pre-

mier est cach6 par un ^paulement rocheux; le second est

suspendu au-dessus d'une paroi lisse et a peu pres verti-

cale, qu'il bombarde presque sans arr^t d'^normes blocs de

glace. Parvenus sur la rive gauche du Kj0tebr8e, nous y
trouvons non pas une sale et incommode moraine, mais

un confortable n^v^, ni trop dur ni trop mou, praticable

m^me aux semelles d^sarm^es des deux Eide, et nous

^vitons ainsi la d^sagreable ar^te qui domine le Melke-

voldsbrae. Quelques minutes d'ur *, et nous voici, comme
on dirait en Savoie, k X^jonction des deux glaciers.

La vue est admirable et d'ailleurs toute differente d'une

vue alpine. Oldenvandet s'etend comme une longue cou-

lee de jade vert au fond d*un moule colossal de roches

brunes, presque imm^diatement soudt^e k I'^blouissante

cascade de glace blanche et bleue du Melkevoldsbrae. A

1. Marche prudemment, j'aide qucuid c'est dangereux.

2. feboulis, clapiei^ lapiaZj quelle qu'en soit rinclinaison et queUe
que soit la grosseur des rochers ou des pierres qui le composent.
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travers Touverture du lac apparaissent au loin quelques

pics denteI6s de S^ndme^re, mais partout ailleurs r^gne

Taustere simplicity de la monlagne sp^cifiquement norv^-

gienne : murailles sombres, lisses, presque verticales, sur

lesquelles repose, presque plat, le corps colossal du

monstre glaciaire. Ce n'est plus, comme au cirque de

Geiranger, un concert de couleurs vibrantes; ce n'est

plus, comme aux rives du Hj0rundfjord, un jeu de

formes exquises : c'est un puissant tableau de masses, de

moyens extr^mement simples et d'elTet infiniment gran-

diose.

Lnjonction est plate et trds crevassee; nous la traver-

sons sans encombre, bien que, de I'avis m^me du brave

Mons, une bonne is^ks * n'eiHt rien g^td pour passer quel-

ques crevasses aux rebords d'in^gale hauteur. Nous noiis

d^tachons sur le grand glacier de plaleau, convert de

neige, mais libre de crevasses. La pente est extrt^mement

douce, le plateau est mollement ondule, rien n'indique la

route sur cette mer gel^e dont nous ne voyons plus nulle

part la fln. Des animaux la traversent pourtant, renards,

^cureuils, hermines. Mons y a un jour rencontre un ours :

« Hvad fandens gjorde det udyr? (que diable fit la male

b^te?) — Gjekk hurt (elle sen alia), » r^pond-il laconi-

quement, et en considerant la carrure du bon g^ant je

crois en elTet qu'elle fit ce qu'il y avait de mieux k faire.

Yoici justement que nous trouvons sur la neige les traces,

disposees quatre par quatre, d'une petite b^te sautante,

probablement un ^cureuil qui, blas6 sur les faines du

Sogn, aura voulu goiiter celles d'Olden. « Celui-1^ savait

trouver sa route avec la boussole de I'instinct », remar-

que Thor, tout en tirant de son sac un gros compas et une

carte dont il sait parfaitement se servir*.

1. Piolet. La travers6e de \ajonction prend environ 2 heures quand

elle est crevass6e comme 1*616 dernier.

2. Tous les guides commissionn6s par Den norske turistforening
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Nous parvenons ainsi d la promenade jusque vers

1,600 m^t. d altitude; le point culminant du Jostedalsbrse

est k 2 ou 3 kilom. sur notre gauche et k une cinquantaine

de metres plus haut. Le soleil est pr^s du terme de sa

course, et ses rayons, par un ph^nom^ne que je ne me

fais pas fort d*expliquer, mais dont je ressens vivement

le charme, eclairent la neige en vert doux et font des pe-

tites rigoles de la surface autant de coulees de vive 6me-

raude, tandis qu'ils incendient d'un rouge glorielix les

lointains sommets de S0ndm0re. Sur notre gauche Lo-

dalskaupa dresse k 500 metres au-dessus du plateau sa

noire pyramide, la seule grande lie de roche dans la mer

du Jostedalsbrse, et droit devant nous le noble massif des

Horunger ^leve ses tinder hardies, sentinelles avanc^es de

la puissante arm^e des Jotunfjelde, dont les rangs presses

ferment Thorizon.

Nous dormons une heure environ k Textremite du gla-

cier. La journee a et6 trop chaude et la nuit est trop courte

pour que nous ayons le moins du monde froid, mais notre

lit d wr est vraiment un peu dur (pardonnez-moi ce calem-

bour par k peu pres, vous en feriez autant k ma place).

Rien ne nous emp^che de chercher mieux : m^me au

l®' aoiit et par 61*'37' de latitude, une nuit de Norvege

vaut un crepuscule de France. Aussi descendons-nous sur

Austerdalen jusqu'k ce que nous ayons trouve sur la

mousse seche une couche vraiment sybaritique.

Au petit jour nous reprenons notre amusante et facile

degringolade le long de la paroi couple de petits couloirs

et de ressauls gazonnes. Un prodigieux spectacle se d6-

couvre progressivement k nos yeux : sur 7 kilometres de

long, un glacier-fleuve serpente au fond de T^lroit et long

Austerdal, encaiss^ entre deux gigantesques murailles de

granil, dont les puissanles incisions livrent passage k trois

sont munis de boussole el de cartes ; ceux des regions de haute mon-
tagne sont pourvus ^galement de cordes et de piolets.
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glaciers-cascades peu k peu illumines par le jour crois-

sant. Si ce n'est « le plus beau paysage glac6 de toute

I'Europe », comme le veut M. Slingsby, qui le voit avec

des yeux de p^re ou du moins de parrain*, c'est h coup

surle plus extraordinaire. Tout est glace et roche ; les for-

mes sent aussi simples que vers Oldenvandet, les couleurs

encore plus sobres et plus vivement oppos^es : gris-brun

des roches, souvent assombri jusqu'au noir, blanc des

glaces, s'^teignant en gris au fond de la vallee, ck et \k

veine de bleu le long des glaciers affluents, mouchet^ de

rose vers les seracs des crates. Rien ne bouge, rien ne

bruit, rien ne vit : I'eau et la vegetation sont presque en-

li^rement absentes de ce desert glac6, morl, dont seules

les canonnades glaciaires viennent parfois Iroubler le

solennel silence et la paix farouche.

Vers le tiers inf^rieur de notre descente, la paroi qui

s^pare Godthabsbraeen de Mikkelsbrseen devient imprati-

cable, et nous sommes obliges de passer surle premier

de ces deux glaciers. Dans sa parlie superieure, il a r^siste

aux tentatives de M. Slingsby lui-m^me ; ici il est encore

Ir^s raide, et de plus dur comme roche et lisse comme
verre. II faut s'attacher et tailler des pas, ce qui, avec un

simple fjeldstav, ne va pas tres vile. Je crois bien qu'on

1. Austerdalen a 6t6 r6v6l6 au tourisme par M. Slingsby, Imminent

alpiniste anglais qui s'est fait de la Norv6ge comme une seconde

patrie. M. Slingsby a baptist comme suit les trois glaciers-cascades

qui tombent dans le glacier-fleuve du fond [Austerdalsbrae] : God-

th&bsbrae, rive droite de I'Austerdal, au S. {Glacier de Bonne Esp^-

rancCy parce qu'il avait cm pouvoir descendre par 1^ lors d'une pre-

miere exploration) ; Mikkelsbrae, au N. du pr6c6dent et au fond de la

valine (du nom de son guide Mikkel Mundal, de FjsBrland, au-

jourd'hui commissionn6 par Den norske luristforening) ; Hymirsbrse,

au N.-E. du Mikkelsbrae et tout au fond de I'Austerdal (du nom du
g^ant de la mythologie scandinave, Hymir, le premier 6tre vivant

sur terre, n6 de I'accouplement de la glace et du feu). V. Den norske

turislforenings drbog, 1890, p. 22 [The JosledalsbrsB revisited), 1895,

p. 16 [Unknown corners of the Jostedalsbrm), et Alpine Journal,

f^vrier 1893, p. 351.
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ne reprendra pas le brave Mons k venir ici saas ijs^fc**-

Quant h la descente de TAusterdalsbrae, c'est une simple

promenade. Le glacier-fleuve adeux moraines latoi*a.les el

une moraine mediane, basses et r^gulieres; sa p^nte est

presque insensible : on suit la rive droite, tout pirc^s de la

moraine, jusque vers la chute terminale, d'oii ua. sentier

trace et opvardet^ conduit k Nystolen.

Nystolen {Tungesseter sur la carte jointe au guide* Bae-

deker) est une *a?/^r avec une chambre amenagee p>ovir les

touristes. Apres quelque refection corporelle et <^^i^l9^e
repos, je souhaitai bon retour k mes guides ef j^ ^^Ph's

ma route, non pas seul, mais avec une gentille pe tite/?/ye

d'une huitaine d'annees, dont la conversation a.^r'^^^^'e

mais difticultueuse fit tendre k les rompre tons les f^ssorts

de ma philologie pendant une bonne heure et dennmi^^M-
qu'^ Snauedalssseter, ou elle me quitta pour rega-i^'^^^'* '^

maison paternelle, j entends la petite fiUe, et non nr»^ P^>-

lologie, car si celle-ci m'avait quitte, queserais-je d^^'^'^"^

Oncques n'en eus-je plus grand besoin. Les gens d 'i<^* ^^

sont plus malaises k entendre que le brave Mons Ei<l^» ^^

le digne gardbruger ' chez qui je debarque le soir k T^o^^^^
Naes a beau crier comme un sourd pour se faire xx^*^^
comprendre, comme si tout au contraire on ne troi^*^^^*"

pas le vin en agitant bruyamment la bouteille, c^ la est

qu'au bout de quelque temps que son parler se clari fi^ ^"

que mon oreille s'y fait.

Mais je ra'aper^ois que fanticipe sur les ^vinemenl^* ^^^

je passe la description du Langedal qui s'ouvre ^ ma dK'^'^e

peu apr^s Nystolen, du Snauedal qui m^ne k Fjaerlan^ P^^

le Veitestrandsskar que je traverserai k mon prac^^'^

1. Aussi avons-nous mis h la travers6e complete de Brigsdsl h

Nystelen beaucoup plus de temps que je ne Tai indiqu^ dsns

I'horaire ou je sous-entends I'emploi du piolet.

2. Jalonn^ de varder.

3. Cultivateur, maitre d'un g&rd.
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voyage en Norv^ge, desairelles que je mange avec d61ices,

des multer qui sont encore trop vertes, je veux dire trop

rouges (je m'expliquerai plus loin). II le faut, 11 le faut.

Eliminons, deblayons. Passons encore sur le long et sau-

vage Veitestrandsvand,surle tranquille Hafslovand entoure

de sombres for^ts et de cultures florissanles, sur les gra-

cieuses campagnes de Marifjaeren, sur le calme Lysterfjord

dont la surface est couverte d'eau de glacier opaque et

laiteuse. Si je disais tout, je n*en finiraisplus, et d'ailleurs

j'ai d^j^ fatigue mes lecteurs de trop redondantes descrip-

tions
;
j*en serai d^sormais plus avare : la Norv^ge est main-

tenant presqueune vieille connaissance, et I'admiration un

peu ebahie du debut a fait place k des sentiments aussi

intenses, mais plus discrets, dont I'expression doit natu-

rellement ^tre plus contenue.

JOTUNHEIM

5 aoikt. — Le fond du Lysterfjord est un heureux coin

de terre dont le doux climat permet la culture des arbres

fruitiers et du tabac. Mais plus que celte Capoue norve-

gienne m'attirent les « montagnes des grants »
* dont les

VdUees s'ouvrentau fond du fjord dans la roche brune, Qk

et Ik couple de ressauts ou poussent des herbes et des

arbres vert tendre. Une de ces valines me conduit enune

heure un quart h Fortun, oil je dine en compagnie d*un

couple russe qui revient de la montagne absolument en~

thousiasme. Le temps, d'abord incertain, se met r^solu-

ment au beau.

1. Jotunfjelde (montagnes des grants), ou Jotunheim (demeure des

grants). Les Jotne jouent dans la mythologie scandinave un rdle-

analogue k celui des Titans dans la mythologie grecque. Depuis les.

premieres explorations (Boeck et Reilhau, 1820), Jotunheimen a 6t6

parcouru en tons sens et tr^s commod^ment am6nag6 pour le tou-

risme.
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Un chemin, non point tout ^ fait carrossable, mais,

comment dirais-je ? ^^ut/aW^, si vous permettez, m'amene

en 3 heures environ k Turlegr0. Les deux auberges sent

pleines de touristes, et il en est ainsi dans tout le Jotun-

heim, oil j'ai plusieurs fois trouve pour mes etapes des

compagnons improvises qui les onl rendues plus agreables

et plus instructives.

Je pousse environ trois quarts d'heure plus loin sur le

chemindu Dolefjeld *. Aquelques minutes du chemin, vers

1 ,iOO mM. d'altitude, est un petit sommet arrondi qui a

re^u le nom d'Oscarshaugen en souvenir de la visite que

le roi Oscar y fit, au cours d'un de ses rares voyages dans

son royaume de TOuest, le 15 aoAt 1860. Vue splendide,

surtout au S. sur le massif des Horunger avec ses qualre

rangs de grands sommets et ses trois hautes vallees domi-

nees par des br^ches etroites et des pics hardiment profiles.

6 ao(U, — J'emploie la matinee k visiter le Skagast0ls-

botn^, la vallee m6diane du versant N. des Horunger. Un

sentier opvardet conduit en deux heures, presque sans

mont^es, jusqu'aubord d'un petit lac entoure d'unmagni-

fique cirque de montagnes et de glaciers ferme ^TO. par

les Dyrhaugstinder, vdtues de blancs nev^s, k VE. par les

Skagast0lstinder, nues comme les noires murailles de

TAusterdal. Le Cervinde la Norvege, Store* Skagastolstind

(2,354 met. d^altitude), ressemble plut6t^ la Meije owk

rAiguille du Dru k moindre echelle (environ 1 ,300 met. au-

dessus du botny tandis que le Dru domine la Mer de Glace

de plus de 1,800 met.).

A I'auberge, grande affluence de touristes, d'oii diner

tardif et depart vers 4 h. et demie seulement par le chemin

Equitable qui sert au ravitaillement de Skogadalsb0en.

Vers 6 heures Je suis au pied d'une belle cascade en Y ou

1. Chemin equitable de Turlegro h Bcpvertun.

2. Bolrij en n^o-norois, bund, en dano-norv6gien, signifie fond.

3. Grande.
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confluent deux gros torrents. De Ik deux heures de montee

jusqu'au col, Keiseren (1,508 m^t.). Belle vue en avant sur

la pointe hardie de TUranastind, par delk la profonde vallee

de rutla, puis h droite sur les Styggedalstinder avec le

sommet tout k fait alpin de la Gjertvastind.

Une heure apres Keiseren le chemin echoue au bord

d*un torrent sans pont ni passerelle. Je remonte jusqu'k

un eboulis qui recouvre entierement le torrent ; ce detour

me fait perdre plus d'une heure, et c'est en pleine nuit, k

11 heures, que je parviens enfin k Skogadalsb^en.

7 aotit. — II pleut, je garde tranquillement la maison.

Suivant Tusage norv^gien, elle est construite en hois et

repose sur un mur has de pierres s^ches, larges dalles de

granit. Un etage seulement, l^gerement eleve au-dessus

du sol. A droite, la chambre des hommes, avec six larges

lits disposes sur deux etages; k gauche, la cuisine, le loge-

ment du personnel et la chambre des dames avec quatre

lits ; au milieu, la salle k manger avec une cheminee en

forme de vespasienne, sous le respect que je vous dois, et

une petite biblioth^ue norvegienne, anglaise et allemande.

C'est un des six chalets gard6s de la Society des touristes

norv^giens; il datede 1888.11 regoit bon an mal an environ

220 visiteurs
; je releve sur le registre d*inscription les

chiffres de 1892, qui est une ann^e moyenne: 48 Norve-

giennes, 104 Norv^giens, 11 etrangeres, 61 strangers,

total 224. Le tenancier garde pour lui le prix des repas,

boissons, provisions, etc. (tarifs extr^mement moderes,

fixes par la Societe), et verse k Den norske turistforening

les sommes pergues pour logement*.

1. 40 are (environ 60 cent.) pour les niembres de la Society,

1 couronne 25 (environ 1 fr. 75) pour les autres, de sorte quun
touriste qui doit passer seulement cinq nuits dans une des hytter de

la Soci6l6 trouve un avantage p^cuniaire k s'en faire recevoir membre
{cotisation annuelle, 4 couronnes, soit o fr. 60) ; cette ing^nieuse

combinaison est g6n6ralement pratiqu^e aussi par les 22 Soci6t6s

locales existant en Norv^ge. Le comite directeur de Den norske tu-
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Unapergudu budget dela Soci^t^ interessera sansdoute

mes lecteurs*.Lesrecettesontet6 en 1896 de 16,014cour.

12 0., dont 5,000cour. pour subvention de Tfitat, 9,3ia

pour cotisations (1,722 membres ordinaires norvegiens,

960 Grangers, 201 membres ^ vie, total 2,883), 877, 30

pour redevances de logement, 585,94 pour revenu des

fonds places, 240,88 pour recettes diverses. Dans la m^me
ann^e je relive aux depenses 2,781 cour. 20 0. pour frais

d'administration, voyages d'inspection, frais de poste et

de bureau, recouvrements, 2,727,42 pour TAnnuaire

{arbog), 720,44 pour fonds places en reserve, 6,234,38 (dont

1,650 de subvention aux societ^s locales) pour entretien

des refuges et travauxen montagne, 1,250,55 pour couvrir

un excedent de depenses de I'exercice ant6rieur, 776,39

pour depenses diverses, en caisse 1,503,74, total ^gal'

16,014,12.

Dans I'apres-midi le temps devient plus clair. Je pousse

une reconnaissance vers le chemin du Melkedal, je monte

manger des airelles sur les pentes deSkogadalsnasi^et Je

redescends vers le triple confluent de la Store Utla qui vient

du Gravdal k TE. avec la Vesle^ Utla qui vient du haul

Utladal au N. et le torrent qui vient des pentes du Fanarak

k ro., une enorme masse d'eau ecumant entre des rochers

polis. Pres de \k est une saeter avec un toil convert de

rislforening a mis k 1 etude la suppression dc toute redevance de

logement pour les membres de la Soci6t6, dont la cotisation serait

port6e k 5 couronnes (6 fr. 95). Les prix de 40 i-60 are par nuit sent

usuels dans les auberges du Jotunheim (Turtegre, Eidsbugaren, etc.).

D'ordinaire dans les auberges, toujours dans les hytter, les lits sent

sans draps.

1. Je donne ici les chiffres globaux des recettes et des depenses

d'aprfes Den norske turistforenings aarbog for i897 en combinant le

compte de la subvention de I'fetat (p. 88 et suiv.) avec celui des res-

sources propres de la Soci6t6 (p. 93 et suiv.).

2. Le mot nds (nez, en n6o-norois) d6signe le premier dpaulement
des niontagnes, avec sommet arrondi et pente rapide sur la valine.

3. Petite.

Digitized byGoogle



PROMENADES EN NORVEGE. 445

gazon, comme on en voit souvent en Norvege, sur lequel

quelques ch^vres se prominent en broutant.

8 aout. — Voici deux aimables compagnons de voyage

lombes ici hier soir, non pr^cis^ment du ciel, mais du

Fanarak, un ^tudiant norvegien et un de ses amis, Alle-

mand 6tabli en Norvege, et parlant si bien norvegien que

la revelation de sa nationality me plonge dans la plus flat-

teuse stupefaction. II me suffira de les designer par leurs

prenoms eminemment caracterisliques : Harald et Maxi-

milian.

Comme ils sont arrives tard etque Telape d'aujourd'hui

n*est ni longue ni difficile, nous nepartonsqu'k 10 heures.

Je ninsisterai pas sur les details de la route qui nous

mene en huit heures et demie environ, par une valine en

pente douce et un seuil avec chalne de lacs (band), vrai-

ment un pen trop riche en wr*, h Textr^mite Sud du Store

Melkedalsvand. C'est \k seulement que le paysage devient

vraiment grandiose. Le temps, jusque-la convert et plu-

vieux, s^eclaircit fort k propos pour decouvrir h nos yeux

la longue nappe du lac au del^ duquel la pyramide bardie

de rUranastind dresse ses roches noir^tres au-dessus d'un

vaste glacier sans moraines majestueusement etale sur

les pentes inferieures.

Nous descendons de Ik en une heure et demie sur la

petite auberge d'Eidsbugaren ; derri^re la nappe noir-bleu

de Bygdin apparaissent des montagnes arrondies, d*un

bleu sombre mouchete de blanc par de petits neves. Mes

compagnons me quittent apres souper pour gagner Tyins-

holmen, d'ou ils doivent repartir demain pour le Sud.

9 aoikt, — Agreable surprise : Harald et Maximilian

reviennent de Tyinsholmen, degus par Taspect trop calme

1. La description de Baedeker r^pond ^ I'^tat des lieux au com-

mencement de Y^Uy alors cpie les 6boulis sont en grande partie re-

converts par des n6v6s cpii varient les aspects et facilitent la m6ux;he.
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des mindre trakter^ du Jotunheim meridional; nousallons

iaire encore une ^tape ensemble. Nous embarquons en

compagnie d'un menage norv^gien et d*un £cossais, tout

surpris que je le salue avec des chansons de son pays,

fruit de mes voyages d'autrefois. Les hommes ramenl

tour k tour. Une heure environ apr^s le depart TEcossais

nous quitle pour gagner Gjendeboden k cheval par la

H0jstakka et le Vesleadal; trois heures plus tard nous

abordons k Nyboden, vers le milieu de Bygdin, et nous

tirons le bateau sur la rive, oil il restera jusqu*^ ce que

d'autres touristes viennent Ty prendre *.

Apres un rustique repas de laitage dans la petite cahute

(chambre k deux lits pour les touristes), nous prenons

conge du manage norvegien, qui s'en va bras dessus bras

dessous vers le bout du lac k Tabri d*un parapluie conjugal.

Je deploie mon plaid, Maximilian s'enveloppe dans un

manteau caoutchout^, Harald regoit stol'quement la pluie,

etnousgrimpons vivement une pente gazonn^e assez raide

qui nous conduit en trois quarts d'heure k Tetage superieur

de la valine ; de la, trois heures de marche en pente douce

pour remonter le Thorfinsdal et descendre le Svartdal

jusqu*^ la Svartaksla.

Si les rives de Tyin et de Bygdin appartiennent incon-

testablement aux mindre trakter , Thorfins- et Svartdalen

auraient tout droit k T^pith^te inverse de sl0n*e, car le

seuil form^ par les deux vallees est vraiment d'une beaute

1. Moindres regions, paysages moins int6ressants.

2. n ny avail en 1897 que des bateaux h rames sur les trois lacs

du Jotunheim meridional; un bateau h vapeur fera probablement en

1898 le service de Vasenden h Tyinsholmen, raccordant ainsi le Jo-

tunheim meridional it la route de Kristiania h L»rdals0ren par le

pays de Valdres. Tyin (alt. 1,078 mfet., long. 14 kU., larg. moy. 4 kil.)

se d6verse dans Bygdin (alt. 1,062 met., long. 25 kU., larg. moy. 2 kil.)

par un torrent long de 3 kUometres. Le troisi^me lac, Gjende (alt.

979 met.) est situe plus au N. ; il a 18 kilometres de long et une largeur

constante d'environ 1 kilometre.
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majeure, Les roches y sont beaucoup plus fonc6es de ton *

que dans les autres parties du Joiunheim , moins massives,

r^rosion en a sculpte les pentes en petits clochelons con-

verts d'une monsse noire caract^ristique, et decoup^ les

crates en aiguilles alpines separ^es par des br^ches en V.

De grands glaciers coulent jusqu*au fond du seuil.

Puis Svartdalen tombe en pente rapide sur Gjende. Du
rebord terminal [Svartaksla], la vue est merveilleuse : le

lac vert opaque remplit un etroit canal de roches brunes

couples de terrasses gazonnees, porlant les hauts sommets

et les vastes glaciers du plateau superieur, entaille h

rOuest par les larges vallees de la Store- et de la Vesica.

Trois quarts d'heure de rapide descente etun quart d'heure

de traversee du lac nous am^nent au chalet gard^ de Gjen-

deboden. II est beaucoup plus grand que Skogadalsb0en,

et regoit bon an mal an la visite de quatre k cinq cents

touristes.

iO aout. — Cette fois la separation est definitive : mes

compagnons d'hier rament jusqu'au bout du lac pour

gagner de l^ la grande route du Gudbrandsdal, et je prends

le chemin du Nord {opvardet et souvent trace) par le large

Storeadal. Temps convert, souvent pluvieux. Baedeker

exag^re beaucoup les difficult^s de la route : elle est con-

stamment praticable aux chevaux. Aubout de deux heures

et demie je laisse k gauche le chemin du Lejrdal; c*est

vers cet embranchementque commence le bandy constitu^

par quatre petits lacs au Sud vers Storeadalen et deux au

Nord dans Uladalen. Deux heures et demie plus tard

j'arrive aubord du quatrieme lac en parlant du Sud. II est

convert de gros gla^ons flottants detaches duSemmelbrse,

qui coule jusqu*^ la rive. Le cone noir de la Semmel-

tind domine majestueuscment ce paysage polaire. II pleut

k verse, et je dois m'abriter sous une tente etablie en

1. Svaridal signifie valine noire.
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calanl avec de grosses pierres mon plaid etendu entre

deux blocs de rocher; les goulti^res de ce toil improvise

me fournissenl une eau delicieusement fralche pour

arroser mon diner.

De 1^ jusqu'^ Spiterstulen (4 heures de marche), la vue

est constammenl interessante et souvenl tr^s belle, sur-

tout vers le confluent de I'Ula avec la Visa : a TEst s eleve

le toil k clochetons noirs de la Heilstuguh0, k I'Ouest

s'ouvre largement le haut Visdal, domine au Sud par Kir-

ken, c6ne noir completement isol6 des autres sommets,

au Nord par I'extr^mil^ Sud de I'Ymesfjeld. Puis on des-

<;end le bas Visdal, entre I'Ymesfjeld k gauche et le massif

de la Glittertind k droite, murs sombres entailles de cou-

loirs austerdaliens oil les glaciers precipitent leurs cas-

•cades de seracs.

/ / aout. — 11 pleut toute la matinee. Je dine k lauberge

de Spiterstulen en compagnie d'un aimable couple hollan-

dais qui a Tintenlion de monter ce soir k la Juvashyt.

« Croyez-vous que nous ayons besoin d'un guide? » me

demande la dame en allemand, notre langue commune.

J'offre mes services, ils sont agrees, et nous partons apres

la On de la pluie. — « Fera-l-il beau demain? — Je

vous le dirai demain soir. » On voit que j 'entre tout k fait

dans la peau de mon personnage de guide. Mes fonctions

ne sont d'ailleurs qu'une sinecure. Un sentier assez raide

conduit en une heure et demie au bord du Styggebrae. Le

glacier n'est pas vilain^ du tout; on le traverse en amont

de sa cascade terminale : il est k pen prfes plat, et on ne

rencontre sur lout le parcours (25 minutes) aucun autre

accident qu'un gros moulin ; de Ik, Irois quarts d'heure de

1. Styggebrae signifie litt^ralement vilain glacier. G'est par erreur

que VAmtskart attribue k ce glacier le nom de Tverbrae ou Tveraabrse

et d^nomme Shjggebrse le veritable Tverbrae, par ou s*6coulent dans

le Visdal les neves de Tverbottenhornene, les sommets m6ridionaux

de TYmesfjeld.
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marche jusqu'^ la Juvashytte, par un ur ^ peine incline

qui offre une belle vue sur le Visdal el le massif de la Glit-

terlind.

Juvashytten appartient au guide Knud Vole*, aussi

celebre en Norvege que le pere Gaspard dans TOisans. II

etait absent lors de notre arriv^e ; une heure environ plus

tard il rentre avec toute une bande de touristes norve-

giens et danois qu*il ramene du Galdh0pig efTroyablement

mouill^s, n*ayant rien vu, encbant^s quand m^me. Un
jeune Anglais complete k dix reffeclif des botes du chalet.

Apr^s souper arrivent en pleine nuit deux Franqais, appa-

rition aussi agreable qu'inattendue. « Fera-t-il beau

demain, et pourrons-nous monter au Galdbopig? » Je tra-

duis la question k Knud, qui rit dans sa moustache et me
r^pond exactement ce que j'avais repondu k mes voyageurs

hoUandais : Det skaljeg si Dem imorgen kveld,

12 aouL — Pluie et brouillard ; c'est tout au plus si Ton

aper<joit, a cinq cents metres k peine du chalet, le petit lac

ou flotte une escadrille de banquises en miniature, deta-

chees du glacier qui coule jusqu% la rive. Les ascension-

nistes d'hier partent; le couple bollandais les suit; 1'An-

glais monte au Galdh0pig « pour pouvoir dire qu'il y est

all6 », en revient mouille comme un canard et gai comme
im pinson, et redescend immediatement dans la valine

pour se s^cber. Les Fran^ais ne se d^cident qu'apres diner

k l&cher la partie. Je reste seul avec Knud; puis arrive un

touriste norv6gien ; nous fumons beaucoup de pipes, nous

devisons de cboses et d'autres, et de temps en temps

nous manoeuvrons un orgue de Barbaric qui moud une

quantity de valses autrichiennes,d'airs d'op^rette anglais,

et, perle emmi ce fumier, le noble choral danois Del er et

yndigt land.

iSaout.— Plus de pluie, plus de vent, quelques taches

1. Knud et son fils Ole Knudssen Vole sont tons deux guides com-

missionn^s par Den norske tunslforening.

ANNUAIRB DB 1897. 29
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bleues dans le ciel. Trois touristes norv^giens arrivenl au

chalet. Vers 11 heures nous partons lous les cinq pour

le Galdh0pig sous la conduite de Knud : deux heures

d'agreable promenade du chalet (environ 1,900 m^t.) au

sommet (!2,561 m^t.), quarante minutes d'ur et de neves,

quarante minutes de glacier plat, mais crevasse, quarante

minutes sur un escalier de larges dalles, puis sur la neige,

et nous voici au point culminant de toute la Scandinavie.

C'est une calotte de neige appuyee sur une paroi de rocher,

presentant une frappante analogic de forme, comme de

nom, avec le Galenstock valaisan. Le sommet est signal^

par une tour ronde en pierres s^ches, erig^e par le service

geographique norvegien; k quelques metres de 1^ est la

cabane en bois construite par Knud, oil nous arrosons

d*un excellent vin mousseux de Saumur la reussite de

notre expedition.

Car le soleil est radieux et la vue est d'une neltete par-

faite, sauf vers TOuest sur les Horunger. Elle a d'ailleurs

tous les nitrites et tous les defauts d'une vue-panoramique,

et vaut plus par la majesty de Tensemble que par la gr4ce

des details. On n aper^oit pas une seule valine habitee et

cultivee ; ce ne sont partout qu'immenses glaciers, vasles

n^v^s, pyramides, aiguilles, dents, pics de toutes formes.

Le tour d'horizon est ferme vers 13 kilometres k I'Est par

la masse enorme de la Glittertind (!2,554 m^t.), mais la vue

s'etend librement au Nord (Snehaetta, dans le Dovrefjeld,

k 95 kilometres), k I'Ouest (Lodalskaupa, au-dessus du

Jostedalsbrffi, 65 kilometres) et au Sud (Gausta, dans Tele-

marken, 210 kilomMres).

Nous descendons en une heure et demie au chalet, et

nous partons apr^s diner, le Norvegien arrive hier pour

Rodsheim, les trois autres pour Spiterstulen, et moi pour

Elvesseter. Ce n'est pas sans regret que je me separe de

ces aimables compagnons et que je quitte ce chalet oil le

bon Knud et ses gracieuses filles recoivent le touriste en
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hole plut6t qu'en client. Comme on dit chez nous, c'est

lout k fait du brave monde, Des strangers? je jurerais que

c*est une vieille connaissance, ce Norvegien aux traits

^nergiques, au regard calme et profond, qui ressemble au

Gaulois bless4 du musee du Capitole. On dirait qu'il m'a

pris aussi en affection. « J*ai bien vu sur le glacier que

vous aviez Thabitude de la montagne », me disait-il tantot

en examinant avec inter^t mon b4ton et mon plaid ; puis,

quand nous causions de mes excursions prec^dentes :

« Mais vous avez vu ce que nous avons de plus beau en

Nor^ ege ! » Et voici qu'en faisant quelques pas avec moi

sur la route d'Elvesseter, il oublie les formules ceremo-

nieuses et me tutoie h la bonne mode des paysans norve-

giens : « Tu es assez bon montagnard pour n'avoir pas

besoin de guide ; regarde sur ce papier : tu traverses le

pelit glacier, puis tu descends, en evitant le marais, entre

les deux mamelons que j*ai dessin^s k droite, jusqu'aii

chalet de Mytengen, on tu demanderas le chemin d'Elve-

sfieter. — Puis-je garder ton papier? — Oui, je I'ai fait

pour que tu le gardes. — Merci, ce seraun precieux sou-

venir de toi », et nous nous s6parons en echangeant cor-

dialement les poignees de main, les Tak el les Sj0lv tnk *

de la cavaileria rusticana norvegienne.

Impossible, en effet, de se tromper avec le croquis du

brave Knud : au bout de 1 heure 40, j'arrive k Mytengen,

oil une jeune fille m'indique le chemin d'Elvesseler :

« As-tu dejk vu des Prancais? lui dis-je en partant. —
Jamais. — Regarde -moi, en voici un. — Mais, c'est

curieux, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. » Elle a d(l

probablement en conclure que les Francais parlaient un

dialecte scandinave; ai-je eu tort de lui laisser cette

illusion?

Cinquante minutes de marche aisee me conduisent k

1. Merci; merci toi-m^me.

Digitized byGoogle



45^2 COL'BSES EN ASCENSIONS.

Elvesffiter, grosse fermc ou quelques chambres sont tr^s

confortablcment am^nagees pour les tourisles (tele-

phone). Le gdrdbfmger est un jeune homme extr^mement

intelligent et cultive, parlant anglais et allemand, lettre,

philologue, cycliste, chasseur de rennes. II me reraet au

courant des ^venements politiques, que j*avais un peu

negliges depuis Turtegro, et me conte que deux esthetes

parisiens se sont recemment battus en duel k propos de la

litt(5rature norvegienne. Velbekomme^

!

i4 aoul. — Le temps se g4te; mais jusqu'k Baeverlun

il reste simplement convert. Le chemin * suit le cours de

Lejra, dont la vallee delimite TYmesfjeld kl'Ouest comme

le Visdal le delimite k I'Est. Peu de vue, sauf, en montanl

au Baevertjaernhals', une belle echapp^e vers le Sud sur le

haul Lejrdal et la pyramide elancee de la Stetind. De

I'autre cut6 du haU (Baeverdal) le passage est agr^able et

tranquille; il devient vraiment grandiose quand j'arrive,

en montant le long de la Baevra, au bord de Tiramense

Sm0rstabbr8e, etale jusqu'au bord d'un petit lac qui rem-

plit le fond de la valine. Tout prtsde 1^ est le col, en penle

douce du cOte du Baeverdal , assez rapide au-dessus de

rutladal. Les larges ouvertures des vallees lat^rales sont

d'un effet saisissant dans la myst^rieuse obscurite de la

fin du jour. Mais la pluie tombe sans rel&che et il est

d^k tard ; c'est le cas ou jamais de mettre en pratique

1. Grand bien leur fasse

!

2. Trois heures et demie i quatre heures de marche jusqu'a Bae-

vertun sur le chemin (praticable aux chevaux^. qui relie Elvesaeter^

terminus des routes de voitures dans le Jotunheim septentrional, h

Skjolden, au fond du Lysterfjord, par BaRverlun, le D^lefjeld, Tur-

tegr0 et Fortun. Deux heures et demie apr^s Bjevertun on laisse ce

chemin h droits; en suivant une ligne de varder, interrompue seu-

lement dans les prairies marecageuses du fond de TUtladal, on arrive

en 5 heures a Skogadalsboen.

3. Hals signifie cou et col: /jsprn est un petit lac de montagne.
comme I'anglais tarn.
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la sentence grav^e li-haut sur une des varder du D0-

lefjeld :

Vxr rask som en l0ve og skynd dig som en hind,

Se vejret, der griner pa Fanardk iind^

!

II n'estpas sans m'inspirer quelque inquietude, ce Fana-

rak aux pentes sillonnees de torrents qu'il faudra traverser

Dieu sait comme. Mais, agr^able surprise, deux ou trois

se laissent enjamber sans difficult^; un autre, plus large,

estcouvert d'un A/o/)^ propice, et sur les deux rives du

dernier deux tas de larges dalles, disposes en tremplin,

permettent de le franchir artistement par un saut en lon-

gueur. J'^chappe ainsi au bainde siege dans Teau glac^e,

mais quel bain de pieds dans le jus de tourbe que distillent

les prairies mar^cageuses du fond de I'Utladal ! Enfin voici

le pont de TUtla et le chalet de Skogadalsb^en : Dieu soit

lou6 ! il etait temps, une demi-heure plus tard je n'y voyais

plus k me conduire.

io aout. — Une matinee de repos pour s^cher mes v6-

tements, et apr^s diner je prends le chemin du bas Utla-

dal '. Pluie fine au debut, puis beau temps vers la fin de

la journee. Deux heures et demie de montee, d'abord k

travers le pauvre bois de bouleaux qui a donne son nom
au SkogadalS puis sur une pente gazonn^e entrem^lec

A^ur et de parties mar^cageuses. Au point culminant^ vue

1. Sois rapide comme un lion et hdte-toi comme une biche, vols

le temps qui grimace sur le pic de Fanarilk

!

2. Forte planche formant passerelle.

3. Senlier trac6 de Skogadalsbeen & Vetti, de Velti au pied du
Vettisfos el de Vetti h Gjelle.

4. Cest la vall6e qui conduit de Skogadalsbfien au Melkedal et a
Eidsbugaren. Skog^ en n^o-norois, skov^ en dano-norv^gien, signifie

bois ou foi'St.

5. Environ 500 metres au-dessus de I'Utla, dont les bords sont im-
praticables; I'^tablissement d*un sentier le long de I'Utla aurait ne-
cessity de v6ritables Iravaux d'art, le sentier n'aurait ofFert aucune
vue et n'aurait pas desservi les ssetre de Fleskedal et Vetlismorka.
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splendide k TO. sur le massif des Horunger et la noire

pyraniide k quatre faces de Midtmaradalslinden, ^ TE. sur

le Fleskedal, avee de grands glaciers domines par des pics

de toute beaule, Sl0lsnas- et Koldedalstinden.

Une demi-heure de descente jusqu*au bord (rive droite)

de la Fleskedalselv, en face des Fleskedalssaetre, puis une

demi-heure de lacets sur la rive droite k travers un bois de

bouleaux el de pins, et je traverse le torrent sur un pont

de bois *
: ici commence un plateau superieur convert de

prairies et de fortHs de pins ; merveilleuse 6chapp6e a TO.

sur le Stolsmaradal, au fond duquel deux aiguilles noires

tr6nent au-dessus d'un grand glacier dont la masse trans-

lucide se colore de nuances roses et bleues d'une infinie

delicatesse sous les rayons du soleil couchant.

Trente-cinq minutes du pont de bois k la Vettismorka-

saeter, oil plusieurs klopper permettent de traverser les

bras de la Morked0la ; vingt-cinq minutes le long de la

Morked0la(rive gauche); une heure de descente jusqu'au

gdrd de Vetti (chambres pour les touristes). Un peu avant

le commencement de la descente, soit vingt minutes apres

Vettismorkasseter, un sentier h peine trac6 se d^lache k

droite du sentier principal, traverse la Morked0la sur un

klop et aboutit une centaine de pas plus loin au bord d*une

paroi de roche lisse et verticale que la Morked0la saute en

une cascade de 260 metres de haul, Vettisfossen. Pour avoir

une vue d'ensemble de cette cascade, une des plus belles

de la Norvege, il fallait autrefois se pendre k un pin k

moiti6 mort ; ce belvedere par trop primitifa 6te remplac^,

il y a environ quatre ans, par une construction d'une rus-

licite toule norvegienne : quelques forts troncs de pin,

solidement lies ensemble et munis dune robuste balus-

1. ('/est a tort que la carte de Baedeker place les sselre sur la rive

droite du torrent, et qu'elle marque le chemin comme traversant le

torrent imm^diatement ^ la hauteur des ssplr^, alors qu'il ne le tra-

verse dans la r6alit6 qu une demi-heure plus bas.
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trade, porlant dans le vide sur un tiers environ de leur

longueur, simplement pos^s ^ terre sur les deux autres

tiers et cales par des pierres enormes, a peu pres comme
les fondations de Tobservatoire de mon eminent collegue

Vallot. Vettisfossen est, comme presque toutes les cas-

cades, un simple detail de paysage, mais c'est un detail

saisissant que cette enorme masse d'eau, tombant tout k

coup au fond d*un couloir vertigineux, puis rebondissant

sur les rochers inferieurs en 6cume blanche et en blanches

vapeurs ; la lumi^re du soir en semble agrandir les pro-

portions, et donne au spectacle un smgulier attrait de

myst^re, presque d'effroi.

/ 6 aout. — La cascade est certes tr^s imposante vue d'en

bas (une demi-heure de Vetti), mais ce n'est plus TelTet

eirange et puissant d'hier soir. Encore une matinee de

repos sous la pluie, quelle desagreable fm d'ete ! Lapluie

ne cesse que vers 4 heures et demie du soir. Je me mets

en route; la pluie reprend. Le sentier suit le bord del'Utla,

entre les parois abruptes des ndser. Praises mures, fram-

boises mtlirissantes. A droite, une cascade de 160 metres

de haut, Afdalsfossen, me rappelle en moins bien TAcqua

Fraggia dans la Val Bregaglia, tandis que Vettisfossen me
rappelle en mieux la cascade de Pianazzo sur le versant

italien du Spliigen. A 6 h. 10 j'arrive au gard de Gjelle,

et je descends de l^ k Farnajs en 1 h. 20 par une bonne

route de voitures. La valine s'elargit, le fond en est culti-

ve et habite ; beau paysage, grands torrents, forcMs, cas-

cades, mais quelle pluie! ma pipe s'eteint, mon plaid est

transperc^, et quand j*entre dans Thospitali^re maison du

maitre de poste de Farnses un petit lac degoutte autour

de mon individu, comme la mare qui s'extravase d'un

parapluie subitement replie.
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SOfiN, VOSS, NARDAN6ER, HALLIN6DAL

Si je me suis 6tendu d^jk plus que de raison sur des

courses plus que modestes, ce qui va suivre est encore

plus small beer, comme dirait M. Slingsby : navigation sur

rArdalsvand de Farnses k Ardal, sur le Sognefjord d'Ardal

k Lfierdals0ren et de Laerdals0ren k Aurland, puis jusqu'a

Gudvangen au fond du N8er0fjord, tout cela n'a aucun

rapport avec Talpinisme, k part la beauts des sites, que je

me sens incapable de decrire, et que le mauvais temps el

les retards qui en ont ^te la consequence m'ont emp^che

devoir en detail. Une autre fois je grimperai sur le plateau

qui tombe en parois de 400 metres k pic au-dessus de

rArdalsvand, et jHrai par le fjeld voir la vieille eglise de

Borgund ; je chercherai un belvedt>re d oil conlempler

I'Aurlands- et le Nserofjord, grandioses, sublimes, m^me

apres les merveilles de Geiranger, de S0Ddm0re, de Nord-

fjord et de Jotunheilnen. La pluie et la brume me confinent

dans les vallees. Elles sont d'ailleurs fort belles ; le Naerodal

merite son antique reputation : il ressemble au Norangdal

de S0ndm0re par I'^prete des parois rocheuses, ici d'un ton

plus clair, qui va presque jusqu'au blanc dans le curieux

Jordalsnut, dresse en Tair comme le pouce d'un Joiun,

il lui est m^me sup^rieur par Tabondance et la beaule

des cascades et par la richesse de la vegetation du fond et

de I'extremite m^ridionale. Changement k vue d^squ'ona

pass6 le seuil de Stalheim : c'est le pays do Vosset les envi-

rons de Bergen, tranquilles petils lacs,for^ts de pins, prai-

ries et champs cultiv^s ; k part quelques details bien noT\&

giensde paysage, d'architecture, de culture, on pourrait so

croire tantOtdans la For^t-Noire et tant6t dansle Morvan'.

1. Ce dernier rapport a d6ji 6t6 ires justement relev6 par M. Eugene

Gallois [Annuaire de 1894, p. 348). — Route de voitures de Gudvangen

a Stalheim il2 kil.) et de Stalheim a Vossevangen (36 kil.); chemin

de fer de Vossevangen a Bergen ;108 kil.).
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i

Je suis tout ahuri de me retrouver dans une ville et de

r^int^grer des v^tements wr^r/iws, cependant qu'un homme
de I'art efface de mes souliers de montagne, dans la me-

sure du possible, les injures de T^ge et de Twr. Je ne reste

d'ailleurs qu'un jour et demi k Bergen, et je fais expedier

mes bagages a Kristiania, ne gardant avec moi que mon
b4ton et mon sac, alourdi cette fois d'un pantalon de re-

cbange dont mes pataugements dans TUtladal m*ont montr6

Futility.

Le trajet de Bergen au Hardangerfjord ne modifie pas

sensiblement mon opinion sur la c6te de Norvege. D^s

Tentr^e du fjord les montagnes s'^l^vent, les pentes se

redressent, la vegetation s'anime, le paysage devient plus

imposant et plus gracieux k la fois; k TE. s^ouvre un golfe

long et etroit, Maurangerfjord, et k moins d'une heure de

ses rives est un des plus jolis coins de la Norvege, le cir-

que de Bondhus. Quelle exquise journ^e de radieux soleil

j'y ai pass<^e k ramer sur le lac, a contempler les jeux de

lumiere blanche et bleue du glacier et des cascades, k

errer sous les arbres du rivage en me gavant de fraises,

de framboises et d^airelles

!

Le lendemain j'etais moins heureux: temps convert

toute la journ^e, brouillard epais sur le glacier. Malgr6 la

penible insistance d'un guide obsc^quieux (combien diffe-

rent de toi, ami Knud Vole I) et les amicales objurgations

de rh6telier de Sundal, j'avais entrepris de traverser tout

seul la Folgefond. C'est le plus grand glacier de la Norvege

apr^s Jostedalsbrseen et Svartisen : il a 36 kilom., de long,

et sa largeur varie entre 6 et 15 kilom. Monsieur Per-

richon lui-m^me le traverse : il monte a cheval de Sundal

k la cabane de Breidablik ; la son guide attelle le cheval k

un tratneau, puis le detelle au bout du glacier, d'oii notre

ami pent encore chevaucher tant bien que mal jusqu'^

Odde. Je me contente du mode de locomotion naturel k

Talpiniste. At h. 10 de Sundal une inscription gravee sur
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le rocher indique Torigine du chemin construit par le

Nordlandsverein de Hambourg : il sera probablement pro-

long6, mais il ne va encore que jusqu'^ la Garshaminersffi-

ter, k une heure plus haul, vers la Hmite de la vegetation

arborescente. De la sxter un sentier Equitable conduit en

deux heures et demiekBreidablikpardespenlescouvertes

d'wr, puis le long d'un petit lac polaire ou tombe un glacier

en pente douce ; belle vue sur le fjord et sur le cirque de

Bondhus, aux pentes constell^es de petits lacs rends.

Lacabane de Breidablik est au bord ni^me du grand gla-

cier de plateau. 11 n'y a ni rimaye ni crevasses, et la route

est marquee par des branchages attaches a de grosses

pierres. i h. 40 de mont^e k peine sensible jusqu'au point

culminant (environ 1,650 met.) ; t h. 50 de descente non

moins douce jusqu'a I'autre bord de la fond, Le glacier est

nu aux deux extremit^s et reconvert de neige sur tout le

reste de sa surface. Vers la fin de la travers^e je cOtoie

quelques crevasses en me tenant, suivant la recommanda-

tion de M. Slingsby, k bonne distance, car elles s'ouvrent

plus obliquement que dans les Alpes, en raison de I'obli-

quM m^me des rayons solaires dans les contr^es sep-

tentrionales, et si je m^aventurais trop pr^s du c6t6

expose au N. je risquerais de faire rompre la glace sur-

plombante.

Une heure de d^p^trage par des Glelscherschlxffe et des

pentes gazonnees sans varder ni sentier trace, puis une

demi-heure sur un chemin bien entretenu, au-dessus du

vallon de Tokheim, dont je traverse ensuite sur un pont de

bois le torrent principal : c*est I'emissaire de Blavandet, le

lac bleu qui remplit k droite un petit cirque de montagnes.

Le torrent forme une belle cascade k sa sortie du lac, et

pen apres il descend presque jusqu'au S^rfjord par un fos

rampant dune longueur demesur^e, dont je c6toie main-

tenant la rive droite. Apr^s de mille metres de profondeur

j aper^ois les eaux bleues du fjord el les maisons d'Odde.
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Le chemin devient un mediocre sentier, qui disparait

€nsuite dans le gazon et les arbustes (combien mouill^s !);

en 1 h. 50 je descends sur la route du rivage, d'ou j'arrive

au bout de vingt minutes k Odde.

Odde, terminus de la grande route de Kristiania au Har-

danger par Telemarken, est trop connue pour que j'aie be-

soin de m'elendre longuement sur les charmes de son

paysage. 11 me suffira de recommander a tons les touristes

la course du Skjaeggedalsfos, en les mettant en garde

contre la description inquietante qu'en donne le guide

Baedeker : le sentier est partout excellent, m^me apres

une forte pluie, on trouve k Skjaeggedal un excellent hotel,

et Texcursion comporte seulement 4 h. 50 min. de marche

et 5 h. 50 m. de bateau (avec un rameur sur le fjord et

deux sur le lac), aller et retour. Elle est aussi agreable que

facile. Skjaeggedalsfossen n'est pas la plus haute des cas-

cades norvegiennes (160 met.), mais c'est probablement

la plus abondante. Elle tombe presque directement dans

le Ringedalsvand, comme la chute de Seoulejo au fond du

lac d'Oo ; le lac norv^gien n'a pas la sauvage grandeur du

lac des Pyrenees, mais la cascade est ici incomparable-

ment plus majestueuse.

Que dire du S0rfjord et des autres branches interieures

du Hardangerfjord sans repeter ce qui a d6jk 6te dit mille

fois des riantes prairies et des arbres verts du rivage, des

rochers abrupts qui s'elevent droit au-dessus des eaux,

des cascades ^blouissantes, des hautes montagnes qui

portent la blanche fond epanchee qk et l^ en glaciers de

couloir? Je me bornerai a indiquer aux touristes une tres

interessanle variante k la classique excursion du V0rings-

fos*.

1. V. sur la route usuelle rexcellent article de M. Cotteau dans

VAnnuaife de 1874, p. 2i5. Pour la route que j'ai suivie il est inutile

Ae prendre un guide, mais une carte est a peu pr^s indispensable

{Amtskarl over ^ondre Berf/enhus Amf, feuille N).

ANNUAIRE DE 1H07. 30
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Le bateau k vapeur qui fail le service de rEidfjord, ex-

treinite orientale du Hardangerfjord, s'arr^te g^n^rale-

ment au port de Vik, d'ou part le chemin du V0riiigsfos;

mais une fois par semaine il pousse jusqu'au bout du fjord,

ou s'ouvre le Simodal, long d'environ 5 kiloni. et bord6

par des parois abruptes de rocher gris. Je trouve gite dans

une maison de p^cheur, tout prds du rivage, e( je me re-

mets en marche le lendemain, par une admirable journ^e

de soleil. 50 min. sur une route de voitures jusqu'au gdrd

de Thveit. De la un sentier monte k droite dans la direc-

tion du Voringsfos; un autre prolonge la route sur la rive

gauche du torrent du Simodal* : il me conduit en i5 min.

au fond d'un cirque tout fleuri de sorbiers des oiseaux et

doming par de hautes murailles de roche noir^tre que

sautent deux superbes cascades, Skykjefossen au S., Rem-

besdalsfossen au N. Le sentier grimpe le long de cette

derniere (main-courante dans un passage qui rappelle le

chemin du Montenvers au Jardin) et aboutit en 1 h. 40 min.

au has d'une confortable cheminee(5min.de mont^e, pas

tailles dans la roche, corde fixe), puis il continue k plat

jusqu'au bord du Rembesdalsvand (10 min. du haut de la

cheminee), lac arrondi oil tombe une des extremit^s du

Hardangerj0kul -.

Mon frugal menu de touriste s'enrichit ici d*un copieux

dessert : des hectares entiers de prairies mar^cageuses

sont litteralement converts de muller. La plante tient a la

fois du fraisier et du geranium. Le fruit est un receptacle

const ruit comme une framboise ou un petavih de nos

buissons dauphinois; sa couleur est d'un beau rouge vif

au commencement de T^te, d'un jaune d'or translucide

1. Et non sur la rive droite, comme le dit a tort le guide Bae-

deker. Les sentiers sont tr^s exactement marques sur VAmfskarU

2. Jokul signifie glacier : c'est le terme usuel en Islande et en

Su^de ; il es sporadique en Norvege, oil Ton dit plus habiluellement

brsp ou fotid.
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vers la fin aotlt, quand il arrive d maturity; miir, il est

aussi aqueux qu*uii grain de raisin, et sa saveur douce est

des plus agreables. L'acclimataiion de ce petavin mar^ca-

geux dans les fonds humides de nos hautes vallees alpines,

vers 1,200 mfet. d*allitude, accroitrait d'une esp^ce inl6-

ressante la flore des bales (fraises, framboises, airel-

les, etc.) communes k nos montagnes et au fjeld norv6-

gien.

Le V0ringsfos est a 11 kilom. environ k vol d'oiseau au

S. du Rembesdalsvand. Une courte mont^e le long des ra-

pides pentes gazonnees du rivage et une agreable prome-

nade dans les prairies superieures me conduisent en

1 h. 40 min. au-dessus du cirque au fond duquel j'etais ce

matin, k peu prosit egalc distance des deux cascades. Vue

saisissante k I'O. sur le Rembesdalsfos, le Simodal et le

fjord, trds curieuse a TE. sur le haut Skykjedal, dont les

terrasses eboulees rappellent en petit le cirque pyren^en

de Colaluero. Puis je descends en 1 h. 10 min. sur le tor-

rent, que je traverse sur un klop tout pres de Torigine du

Skykjefos. Montee assez raide, puis promenade sur les

prairies superieures; au bout d'une heure je tombe dans

le sentier venant de Thveit, qui me conduit en 2 h. au

bord de Vlsdalsvand ; de 1^ au Fosli hotel 50 min. de marche

sur la rive droite de risd0la.

V0ringsfossen est comparable k Veltisfossen, sinon

pour la hauteur de la chute (160 m^t.j, du moins pour la

masse d'eau. On en saisit tr^s bien Tensemble d'une sorte

de balcon etabli au bord du precipice, k cinq minutes de

Th^tel. La visite du V^ringsfos suffira pour donner aux

touristes presses une id^e des cascades norvegiennes.

Quant k mes peregrinations finales, ce n'est qu'aux solides

marcheurs et aux gens patients que je conseillerai de les

imiter.

La traversee de la Hardangervidda, du Fosli hotel

k Jeilo dans le haut Hallingdal, demande deux bonnes

Digitized byGoogle



470 COURSES ET ASCENSIONS.

journ^es de marche dans un desert plat et mar^cageux,

seme de lacs mornes, oil rien n^arr^le la vue, sauf quel-

ques sommets peu ^lev^s au-dessus du plateau, et qk el 1^

une echapp^e sur le HardangerJ0kul. II est inutile de

prendre un guide, car la route est partout marquee par un

sentier ou par une ligne de varder, Au milieu du chemin

est Kr«ekjahytten, chalet gard^ de la Society des tourisles

norvegiens; mais kpart ce chalet, deux ou trois garde du

c6i^ de Fosli et quelques sxtre sur le parcours, on ne ren-

contre pendant ces deux longues etapes ni maisons, ni

^Ires humains, ni animaux domesliques, presque point

d*animaux sauvages, seulement quelques compagnies de

rypei'^ qui s'envolent en battant bruyamment des ailes.

J'ai ^prouv^ dans la Hardangervidda une strange impres-

sion d'isolement et de trislesse, tellement forte que jau-

rais eu peine k la supporter un jour de plus. Mais aussi

n'ai-je peut-^tre jamais senti la joie de la vie physique

avec autant d'intensit^ qu'en assistant, apr^s ces deux

journ^es de desolation et de mort, au glorieux, au divin

reveil de la nature. Voici des bois de bouleaux, des prai-

ries, des champs cultives, des maisons, des ^tres humains.

Puis la valine s'elargit; les pentes se couvrent de for^ts,

pins, sapins, epic6as; dans le fond les cultures sont de

plus en plus riches et les garde de plus en plus nombreux.

La gr&ce du paysage me rend toute mon all^gresse, el la

resurrection des plantes et des b^tes m emeut comme le

retour d*un ami.

J 'arrive le 31 aodt au soir kKristiania. Yoilk pres de deux

mois que je suis en Norv^ge, et voili bien des pages ou

j 'abuse en virile de la patience de mes lecteurs. lis vou-

dront bien me le pardonner : un charme plus foct que ma

1. Route de voitures de Jeilo h Gulsvik (109 kil.), bateau a vapeur

sur Rrederen, le lac allonge du bas Hallingdal tenviron 40 kil.),

chemin de fer de rexir6mit6 du lac ^ Rristiania (122 kil.).

2. Telrao lagopus.
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volonle m*attache k ce pays; c'est le charme dont ils ont

^prouve avant moi la puissance, tous ceux qui, coiiime

Slingsby, comme Rabot, comme Richler, ont penetre au

coeur de « la terre qui se dresse vers le ciel, sillonn^e,

mordue par la temp^le, dominant les eaux, la terre que

nous aimons, la terre ou nous songeons k notre pere et k

notre mere, quand la nuit des l^gendes verse les r^ves sur

notre sol * », tous ceux qui ont penetre dans I'kme de son

peuple tier et sage, dans cette kme « retiree en elle-mc^me,

par delk les rudes montagnes, pour trouver )a lumi^re et

la verite* ».

Jules Ronjat,

D6Iegu6 de la Section de la Haute-Provence

pres la Direction Centrale

du Club Alpin Fran4;ai<.

1. Ja, vi elsker detle landet...^ po^me de Bjornstjeme Bjornson qui

est le chant national norv6glen.

2. Johanne Luise Heiberg, El liv, gjenoplevel i enndvinfjen, t. IV,

p. 388.
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LES VOLCANS DE JAVA

(Par M. Euo6ne Gallois)

S'il est un point de noire globe ou la nature ait sem6

ces boursouflures de Tecorce ierrestre qui sont comme
autant de soupapes de sClrete du foyer central, c'est sans

conteste le groupe important des lies de la Sonde. Depuis

le Nord de la Grande Sumatra, passant par sa sa?ur Java

et Bali, la suivante, s'etend une longue serie de volcans,

chapelet non interrompu ou ils se comptent par cen-

taines.

Cette disposition toute sp^ciale, qui n*est pas sans

influer sur les conditions climatologiques de la region,

devait attirer I'attention du monde savant; aussi, a di-

verses reprises, des explorations scientiflques se sont-elles

donne pour but d'etudier les ph^nomenes manifestos par

le travail incessant de ces volcans aussi bien que les per-

turbations et les bouleversements qui en ont et6 la con-

sequence. La topographic de ces regions a, en effet, subi

de nombreuses modifications k la suite des eruptions di-

verses. 11 appartient a des plumes plus autorisOes que la

nutre de traiter certaines questions d'ordre superieur el

d'Otudier les transformations gOologiques qui se sont ac-

complies par la suite des temps : nous nous bornerons k

une description sommaire, en rappelant les principales

eruptions qui se sont produites h diverses epoques et ont
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laiss^ Irop souvent de sinistres pages dans Thisloire de

ces conlrees.

Parmi ces lies, encore plus ou moins connues, nous nous

arrfeterons k Java, le plus beau fleuron de la couronne co-

loniale de la Hollande. C*est elle, en efifet, qui a ete etu-

diee avec le plus de soin, gr^ce aux facilites que donnait

rinstallaiion d^jk ancienne des Hollandais dans le pays.

La securite y 6lait suffisante pour permettre aux savants

et aux ingenieurs de se livrer k leurs travaux et c'est ainsi

que, sous Timpulsion du gouverneur general, vice-roi des

Indes neerlandaises, il a paru r^cemment une belle et im-

portante etude sur la geologie de I'lle et les ph6nomenes

volcaniques. Les auteurs, ingenieurs distingu^s, MM. Ver-

beck et Fennema, ont ^galement public k ce sujet une

serie de cartes du plus haut interest.

Mais, avant d'entrer directement dans le sujet, il est

a propos de rappeler au lecteur la situation geographique

de Java. Cette grande lie appartient k la longue suite

d'lles qui s'etend en quelque sorte depuis le Sud de la Bir-

manie jusqu'aux lies Banda, tenant de fait k deux parties

du monde, I'Asie et I'Oceanie, mais en r^alite plut6t k la

derniere. Leur direction generale est du Nord-Ouest au

Sud-Est. Java est situee entre Sumatra dont elle est se-

paree par le detroit de la Sonde et B4li. De forme rectan-

gulaire, elle mesure environ 1 ,000 kilometres de longueur,

c'est-^-dire k peu de chose pres la distance de Paris k

Vienne. Sa largeur varie entre 20 et 80 kilometres. Au

point de vue orographique, celui qui nous interesse. Tile

consiste partie en un pays de collines et de montagnes,

partie en un terrain plat et bas. Tons les sommets qui

depassent 2,000 metres et m^me plusieurs de moindre

altitude, sontde nature volcanique. De 2,000^ 100 m^tres^

environ, au-dessus du niveau de la mer, le terrain est en

grande partie tertiaire. Au-dessous de 100 metres, on

irouve surtout des sediments post-tertiaires (quaternaires
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et modemes). Quelques sommets, quatorze en tout, de-

passent Taltilude de 3,000 metres.

Les g^ologues sont d'accord pour placer dans la pe-

riode tertiaire les premieres manifestations volcaniques

donl rile de Java fut le theatre. Vers lafinde cette epoque,

apres le soul^vementdes couches et par suite, sans doule,

des dislocations qui en furent la consequence, Tactivil^

eruptive s'accrut rapidement pour atteindre son maximum
d*intensite dans la periode quateraaire. 11 est incontes-

table, en effet, que le massif principal des grands monts

coniques est plus recent que les couches terliaires, puis-

que partout leurs produits recouvrent ces couches. Les

eruptions historiques et contemporaines ne sont done que

la continuation attenu^e de I'etat de choses qui a debute

avec Vkge tertiaire. II est facile, d'ailleurs, d'^tablir une

distinction entre les volcans rdcents et les roches ^nip-

tives tertiaires. Ces dernieres,en general, se sont fait jour

par des fissures plus ou moins allongees : aussi y observe-

t-on rarement la forme crat^rique. Les dejections des vol-

cans r^cents, au contraire, se sont presque toujours

amass^es autour d*un centre pour former des monts co-

niques avec un cral^re d'autant plus distinct que la ces-

sation de Tactivite volcanique remonte moins haut.

Les materiaux des cones volcaniques recenls consis-

tent en produits incoh^rents d'and^site et de basalte (gros

blocs, sable et cendre, cette derni^re desagr^gee ^la sur-

face en une argile brune) et en coulees de lave. On trouve

aussi des produits vitreux.

Les volcans ont naturellement influe beaucoup sur le

relief de Tile. S'ils ont donn6 k Java son caractere mon-

tagneux, ils ont aussi procure h son sol un haut degre de

fertilite par suite de la d^sagrc^gation de leurs produits

meubles, riches en sels de sonde et de chaux. Leur nom-

bre est si considerable que, jusqu*aux travaux les plus

r^cents, on n'avait que des chiffres approximatifs.
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On conipte, comme je Tai dit tout h Theure, quatorze

sommets d^passant 3,000 metres. En commen^ant par le

pluseleve,cesontleSemera3* avec 3,676 metres, leSlamat

(3,i72m^t.),rArdjoBno (3,339 met.), leSoembing (3,336m.),

le Haoen (3,332 met.), le Lawoe (3,265 met.), le Welirang

(3,156 mM.),leMerbaboe{3, 145 met.),leSindoro(3,445m.),

TArgopcEro (3,088 mdt.), le TjerimaY (3,077 met.), le Kepala

ou AXek A\ek (3,035 met.), le Diambangan (3,020 met.) et

le Pangerango (3,019 m^t.). Apres eux quarante-cinq som-

mets mesm*ent de 2,000 a 3,000 metres, cinquante de

1,000 a 2,000 metres et enfin vingt-deux c6nes ne d^pas-

sent pas 1,000 metres; soil au total cent trente et un

volcans. Tons ont (^16 en activite soit aux temps his-

toriques, soit anterieurement, et aucun ne saurait ^tre

consid6r6 comme defmitivement eteint. Certains degagent

encore des gaz et principalement de la vapeur d'eau et

de Tacide sulfureux.On en compte une douzaine. D'autres

ont eu dans les temps historiques des Eruptions de ma-

ti^res solides, coulees de lave, sables, cendres et pierres ;

ils sont au nombre de dix-sept, et parmi eux figure le si-

nistrement cel^bre Krakatau qui etait reste en repos

durant 203 ans avant la terrible eruption de 1883, qui a,

comme on se le rappelle, coAt^ la vie k une quarantaine

demilliers d'^tres humains et causi de si terribles ra-

vages dans les contrees environnantes, principalement

au Nord de Java. Notre regrett^ collegue, le voyageur

E. Cotteau, a d^crit jadis tout au long cette affreuse

catastrophe, h la suite d'un voyage fait sur les lieux

m^mes.

Rien,donc, n'est plus possible que de voir certains vol-

cans, qui paraissent ^teints, reprendre un jour leur acti-

vite, ceux surtout situ6s dans le voisinage de la cote ou

m^me dans la mer, parce que la penetration des eaux dans

i. « (B » se prononce « ou ».
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le foyer volcanique, cause probable des Eruptions, peul

se faire plus facilement.

La plupart de ces montagnes, afTectent la forme de

cones tronques, parfois m^me fortement echancr^s ; quel-

ques-unes onl cependant conserve leur forme reguliere

avec un crat^re au sommet, comme le Semeroe, le Sen-

doro, le Tjerimal et aulres; mais k la suite d*eruptions

elles pourront s'efTondrer comme beaucoup d'aulres Tont

fait. II est A prc^sumer que c'esl le g^ant actuel de Tile

qui perdra ainsi sa premiere place.

Nous allons maintenant parcourir rapidement Java en

partant de Textremit^ la plus rapproch^e de Sumatra, non

loin de Batavia, la capitale de Ttle, lieu de residence du

gouvernement, et enumerer les volcans que nous rencon-

trerons sur notre route. Mais, auparavant, il convient de

mentionner quelques ilots volcaniques, situes dans le

detroit de la Sonde et qui, k vrai dire, dependent aussi

bien de Sumatra. Ce sont les petites lies de Seboukou et

de Sebesi (la seconde mesurant 859 mM. de hauteur),

qui ne sont autres que des sommets de volcans. D'autres

ilots sont sans inter^t, mais c'est dans ces parages que se

trouve le fameux Krakatau,qui neconsiste plus qu'en trois

fragments d'un ancien cirque, ilots detaches, dontle prin-

cipal, de nature basaltique, s'6l6ve k 82? metres au-dessus

du niveau de la mer. Ces ilots representent les bords d'un

cratere qui aurait pres de 4 kilometres de diam^tre, temoins

encore subsistants de T^ruption de 1883 qui aprojeteune

quantit(5 de matieres dont on a pu ^valuer le volume k 10

kilometres cubes au moins.

Dans la residence de Bantam, k I'extr^mit^ nord de Java,

on trouve k la pointe extreme le petit G6d^, c6ne plat dont

le sommet a une largeur de 595 metres. A la suite, le

Dance est un bel exemple de volcan k cOnes multiples.

Son vasle cirque fortement echancre pr^sente onze c6nes

situes sur ses bords, et dont Taltitude varie entre 300 el
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1,780 metres. Le plus elev6, qui porte le nom de Karang

(1,778 met.), est aujourd'hui couverl de vegetation avec

quelques solfatares au sommet. Son entonnoir k fond plat

a une profondeur de deux k trois cents metres. En reality

le DahcB comprend quatre cirques qui se succ^dent de

TEst k rOuest en diminuant de diam^tre, et qui n'ont

qu'un m^me fond de cral^re, long de treize kilometres

sur une largeur moyenne de cinq. Ce fond etait jadis con-

vert parTeau qui y forme encore un petit lac de plusieurs

kilometres de tour. A c6te, le Tockoeng est un cone assez

escarp^ avec un petit cirque au sommet de plus d'un ki-

lometre de rayon, et dont les bords varient entre 500 et

740 metres d'ei^vation. Au Nord, le Pinang ne mesure que

260 metres et le Marikangen, 490 ; le Boukit Mokol est en-

core inferieur avec ses 220 metres. Le BatOB Pipisan est

le restant d'un petit cirque. A sa suite, le Tampohmalang

en offre un plus vaste dont les bords varient entre 440 et

720 metres. Quant au PoBlosari, avec ses 1,34d metres d'al-

titude, il aun petit cirque ouvert en fer k cheval au Nord-

Ouest : k Tinterieur il exisle encore quelques solfatares. A

c6te le Parakasak consiste en deux cirques dont la cir-

conference atteint respectivement 620 et 990 metres.

Enfln,rile Prinsen, d'une faible altitude, ne presente plus

que les traces informes d'un large cirque de plus de cinq

kilometres. Dans ces divers volcans, c'est Targile rouge

qui domine avec des blocs de roche volcanique et des con-

glomerats, tandis que les basaltes ne s'y montrent que

par endroits.

Isoie dans la residence de Batavia s'eieve le Dago, vol-

can embryonnaire qui n'a que 187 metres de hauteur.

Plus haut et atteignant 1 ,800 metres sont leKantiama et son

voisin, le Lemo, qui le depasse encore de 60 metres. On

trouve sur leurs flancs des traces de coulees de lave. Le

Gagak avec son cirque ouvert ne mesure plus que 1 ,500 me-

tres. Le Perbakki plus haut de 200 metres et son voisin le
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grand Salak sent situes sur la fronliere dos residences de

Batavia el du Pr(5angey.

Le Salak, qui s'^leve au-dessus de Buitenzorg, a deux

anciens cirques qui se coupent au plus haul point (k

2,2t1 metres d'altitude)au Grand Gadia.dit aussi Salak I;

car on designe sous trois num^ros les cimes des princi-

pales crates form^es par les bords echancres des cirques.

Au Sud-Ouest et beaucoup plus bas sur le versant de la

montagne,apparaissent,endeux endroits, appeles le grand

et le petit « Kawah » (ou craterc), des fumerolles et des

solfatares. Ce volcan est un de ceux qui ont fait parler

d'eux h diverses epoques;c'est ainsi qu'on a cit6 Teruplion

qui aurait eu lieu du 4 au 5 Janvier 1699, comme une des

plus violentes qui aient sevi dans Tile. Ce serait pourtanl

k tort, s'il faut en croire d'autres auteurs qui n auraient

constate, dans ces pr^tendus ph^nomenes volcaniques,

que des^boulementsprovenantde tremblements de terre.

Ce sont surtout des produits meubles, cendres, sables el

pierres qui couvrent les flancs de la montagne, mais on

a relev6 des coulees de lave sur certains points. Un peu

au Sud, I'Endout est un modeste volcan de 1,475 metres,

comme THalimam, qui cependant le d^passe de 300 me-

tres environ, mais il offre deux cirques dont le principal

a un diam^tre de 5 kilometres. Nous arrivons bienl6l k

un haut sommet, le Pangerango, qui se dresse k 3,019.

C'est de la route qui conduit de Buitenzorg k Sindaglaya

qu'on peut bien le juger. En realite, son nom doit ^tre

accol6 k celui de son frt?re le Gede, car ils ne forment

qu'un massif volcanique comprenant deux cirques. Le

plus vaste mesure 1,850 metres de rayon; sur le versant

exterieur est situe un petit lac k environ mille metres,

d'une profondeur inconnue. L'autre qui n'a qu'un rayon

de 860 metres est mieux conserve : certains points eleves

de ses bords ont regu les noms de Sedarato? et Goemoe-

rat. Dune altitude de 2,7 40k 2,830 et de 2,850k 2,930 me-
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Ires, ils entourent une vaste plaine, TAloen Aloen (situi^e

elle-m^me k 2,725 m6t.) et dominee par un signal k la

cote de 2,962 metres.

C'est au Nord-Est de ce cirque que se dresse le Ged6

proprement dit, cone relativement jeune, couroim6 par

un cirque d'un demi-kilometre de rayon, dont les bords

sont assez bien conserves. Le plus haul point, shu6 au

Sud, mesure 2,958 metres d'altitude. Dans I'int^rieur on

observe trois points d'eruptiou : celui du milieu a projet6

eit 1886 du sable et des pierres avec des degagements de

vapeurs et m^me une pluie de cendres, qui a d^truit

loute v^g^tation sur un rayon de plus de cinq cents metres.

D'un autre s'echappent encore quelques fumeroUes. A la

suite des tremblements de terre qui ont accompagn6

Teruption de juin 1886, des bouleversements notables se

sont produits et ont modifie Taspect des lieux. On a relev6

aux environs des debris, dont certains avaient ete pro-

jet^s k plus de 1,200 metres de distance.

Nous passons maintenant au groupe principal des vol-

cans de Java, dans la partie montagneuse k laquelle ses

paysages ont valu le surnom de Suisse Javanaise. Elle est

situee entre Buitenzorg et le Sud de la residence de Che-

riba et englobe la presque totality de celle des Pr^angers,

la plus pittoresque de toutes. C'est d'abord le Bouran-

grang, avec un cirque bien apparent de 1 ,200 metres de

rayon, dont la partie sup^rieure atteint 2,063 metres : il

est englobe dans une immense enceinte de plus de cinq

kilometres de rayon, avec le Tangkoeben Prahoe dont le

plus haut point mesure 2,080 metres. Bien que ce volcan,

que nous avons gravi ainsi que plusieurs autres, ait ete

decrit il y a quelques ann^es par M.Cotteau*,on nous per

mettra de ne pas le passer sous silence k cause de son

importance et d'ajouter quelques details compl^men-

1. Voir VAnuKaire de 188n.
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taires. 11 comporte trois cirques ou crateres, inscrits dans

un cirque principal d'un rayon de 1,160 metres. Le plus

petit est a fond plat mar6cageux d^une altitude d 'environ

deux mille metres : il est loin d'offrir Tint^r^t des deux

autres. Ceux-ci, le Kawa OEpas et le Kawa Ratoe, sont

des crateres jumeaux, de 600 et 350 metres de rayon. Le

premier est entour^ de parois dont la hauteur d^passe

en certains points 300 mMres, k Texception du dos de

cendre qui le s^pare de son voisin, et qui ne d^passe pas

une centaine de metres. Les remparts circulaires du

Kawa Ratoe n'excedent pas 100 k 200 metres, et leur

altitude moyenne au-dessus de la mer ne va qn'k envi-

ron 1,800 mMres, tandis que celle de Tenceinte du Kawa

OEpas varie entre 2,000 et 2,080 metres (le signal cotant

2,072 m^t.). Le fond de chacun d'eux est occupy par un

lac aux eaux glauques et verd4tres et, lors de notre visite,

des fumerolles lan^aient leurs longs panaches de fumee

au long des parois int^rieures du gigantesque entonnoir,

tandis qu'un echappement de vapeur sifflait avec force

au bord du petit lac du Kawa Ratoe. Le 27 mai 1846, une

importante Eruption s'est produite, occasionnant des d^-

g^ts considerables ainsi qu'on a pu en juger quelques

jours apr^s, et brAlant une grande partie des for^ts qui

garnissent les flancs de la montagne. C*^tait un spectacle

navrant et bien fait pour donner une idee de I'horreur de

ces terribles cataclysmes, que de voir les troncs d'arbres

k demi calcines, les gigantesques foug^res aux larges

feuilles roussies, k moitie enfouies sous une couche de

sable boueux.

Plus elev6, puisqu*il atteint 2,208 metres, le Bojkit

Toenggoel, ou simplement Toenggoel, est une des trois

chaudi^res volcaniques, situees au nord de la belle plaine

de Baudoeng. A Fint^rieur du grand cirque, de pres de

3 kilometres de rayon, on pent en observer un plus re-

cent de 2,560 metres de diametre, qui entoure un cratere
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peuprofond. Plac6 entre les deux volcans pr6c6denls, le

Lingkoeng, d'une altitude de 1,200 k 1,600 metres, pre-

sente un grand cirque d*une vingtaine de kilometres de

tour.

On comprend que ces cirques, aussi bien que ceux dont

nous aurons encore k parler, sont loin d'etre toujours

nettement traces; nous nous pla^ons ici au point de vue

de reconstitution lopographique et g^ologique.

Le Tampomas mesure 1,683 metres de hauteur; tout

proche est le Karang k roche basaltique. Un peu moins

haul est le Kadaka k la belle silhouette conique. En sui-

vant cette chatne montagneuse, on trouve le Kareumbi

qui a donn^ issue k une coulee de lave recouverte k pre-

sent de produits meubles plus r^cents
;
puis des volcans

d'ordre secondaire comme le Pangradinan, cone ^ som-

met tronqu^, formant une sorte de plaine d'une altitude

moyenne de 1,100 a 1,200 metres, et sur les bords duquel

on pent remarquer encore quelques petits points d'^rup-

tion. On trouve egalement de nombreux centres eruptifs

ANNDAIRK DK 1897. 31
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sur le M^signite qui, k c6te dun grand cirque, en com-

prend un plus petit avec une chaudiere profonde de plus

de 400 metres. Le Pipisan n'est qu'un cirque bas de pres

de dix kilometres de circonf^rence ; sa cime n'aiteint

m^me pas un millier de metres.

Au Nord se rencontre un massif volcanique tres vaste

et tres ancien, le SimpaY, qui porte un grand nombre de

points d'eruption adventifs. II pr^sente un grand cirque

effondr^ de pres de 9 kilometres de diametre, qui en

enferme deux petits et en comporte plusieurs autres

sur ses bords. Au pied du point le plus ^lev6 (pr^s de

1,700 met.) se trouve une chaudiere aux bords escarp^s

d'une profondeur d'environ 500 metres, au fond de la-

quelle une riviere prend sa source. Les autres cirques

varient d'importance entre 400 et 1,000 metres de rayon,

avec des cuves plus ou moins profondes ; leur Enumera-

tion n*ajouterait aucun int^r^t k la physionomie g^nerale

de ce volcan. Dans son domaine, on observe surtout des

produits volcaniques meubles, mais sans trace de coulees

de lave. On n'en connalt pas d'eruption, de m^me qu'on

n'y voit aucune solfatare, d'oii Ton pent conclure qu'il

s'est Ecoule de longs siecles depuis Tepoque oil il a et^

en activity.

Toujours dans la residence des Pr^angers, d'aulres vol-

cans doivent Etre cit6s : tel le Kendeng Loehoer, volcan

tres ancien qui adtL ^tre en activite k TEpoque lertiaire, et

dont on pent encore reconnaltre Ires distinctement le

grand cratere de plus de cinq kilometres de diametre. II

n'est d^signe que sous le nom de deux de ses cimes prin-

cipales, le signal de Kendeng (1,854 met.) et le Loehoer

(1,852 met.), bien que, en un autre point, il atteigne

1,866 metres. A la suite, quelques autres cirques de

moindre importance, comme le Tiloe, dont le sbmmet de

passe 2,000 metres, avec un petit cratere qui contient un

cune d 'eruption central plus recent, ne m^ritent pas une
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^tude speciale. Parmi eux sont le Powek et le Patoeha.

Dans ce petit groupe on ne connait pas de traces d'acti-

vite volcanique par solfatare ou fumerolles.

Una vaste montagne, c'est le Malabar, en forme de cone

tronqud k pentes regulieres. II comporte deux cirques

plusou moins reconnaissablesde 1,450 etde 1,630 metres,

domines par les cimes de Malabar I (2,321 met.) et Mala-

bar 11 (2,343 met.). Sur le versant Sud-Est il y a encore

quelques points d'eruption ind^pendants. L'histoire n'en

signale aucune eruption, aussi n'observe-t-on nulle part

de solfatares de quelque importance. A la surface, on

trouve de I'argile rouge brun^tre avec quelques blocs de

roche compacte.

• D^sign^ quelquefois sous le nom de ses deux crateres,

le WaYang qui mesure 2,182 metres de hauteur, et le

Windou qui en compte 2,110, un vastecirque.de plus

de 18 kilometres de circonf^rence, assez bien trac^,

est plus connu encore sous le nom de plateau de Pan-

gelangan ; h son extremity Sud un petit lac a ^te form^

par le barrage d'une riviere. Au Sud-Est ^galement

existe un point d'eruption au centre d'un cirque, nomm^
plaine de Lodaia. On a remarqu6 dans ces parages des

blocs de roche dissemin^s dans Targile rouge repandue h

la surface. Un peu au Sud s'eleve un volcan tres ancien

k large cirque, le Siloeturompahg, avec un petit lac place

k un kilometre environ du centre; son niveau est k

1,425 metres et sa profondeur immense. Les points les

plus Aleves des bords du cirque mesurent depuis

2,482 metres jusqu'^ 1,700 metres. Une chaudiere lui

est accol^e, aux parois escarpees, profonde de plus de

300 metres. C'est un des nombreux exemples de ces grou*

pements que nous avons d^jk signalers et que nous retrou-

verons plus loin. II est possible que ce volcan ait ete en

activity aux temps historiques, mais les preuves directes

font totalement d^faut.
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Nous allons passer main tenant en revue la suite ininter-

rompue de volcans qui forment comme une ceinture a

cette admirable plaine de Garoet, merveilleux paysage

dont on ne saurait oublier les charmes seduisants. Au

Nord, Gountour proprement dit est un vaste massif vol-

canique qui a 6t^ en activite violente k diverses reprises

pendant le cours du si^cle. II comporte un cirque de

1,900 metres de rayon, en partie seulement distinct, avec

des bords dont la hauteur varie entre 1,790 et 2,110 m6t.

Un cirque plus modeste est inscrit dans Tinterieur. Sur

les c6t6s on pent noter quinze points d'eruption, parmi

lesquels le Mesiguit presente un veritable gouffre aux

parois abruptes d*environ cent metres de profondeur. Le

point culminant des bords est k Taltitude de 2,248 metres.

Un autre cratere qui vient k la suite, mais n'offre qu'un

int^r^t bien moindre, se compose de deux fosses aux

parois presque verticales, mais de petites dimensions.

Deux belles coulees de laves sont encore visibles. L'une,

d'une largeur d'environ une centaine de metres, mesure

deux kilometres et demi de longueur ; elle doit dater de

1840, et a reconvert, en grande partie, la premiere coulee.

Entre la plaine de Garoet et le haut plateau de Lodai'd

dont j*ai parl6 plus haut, se dresse un groupe volcanique,

surtout connu par les fumerolles et les sources boueuses

de Kawah Manoek, et qui atteint sa cote la plus elevee

au Kendang dont le signal est k 2,608 metres. Le sommet

du massif figure un vaste cirque de plils de 5 kilometres

de diam^tre, que les bouleversements successifs ont

rendu presque meconnaissable. C*est vers le centre du

massif et dans sa partie occidentale que subsistent encore

les sources thermales dont il vient d'etre question et

quelques solfatares. Au Sud on remarque encore deux

cunes d'eruption. Tun dont le sommet est k 2,350 mMres
tandis que Tautre, le Dialon, depasse 2,400 metres.

A quelques kilometres plus au Sud se dresse le Pa-
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pandaian, ce volcan bien connu, but d'excursion des

Hollandais de passage k Garoet et que ne doivent pas man-

quer de visiter les touristes que leur humeur voyageuse

amenerait k Java. L'ascension peut du reste s'en faire k

clieval, comme la plupart de celles des autres montagnes,

et offre une ravissante excursion. La route, apr^s ^tre

passee au milieu de plantations varices, monte k travers

une magniQque for^t aux ravins pittoresques, pour at-

teindre une region ou la vegetation, rabougrie et comme
calcinee, annonce Tapproche du crat^re que nous allons

visiter.

Pour son aspect g^n^ral, c'est un grand cirque de plus

de 1,600 metres de rayon, dont la portion Sud-Est est seule

bien conservee, et a de 2,600 k 2,660 metres d*altitude.

Sur le versant exterieur Nord s'^l^ve un c6ne d'^ruption

secondaire k sommet plat, le Poentang, qui mesure

2,550 metres. A Fint^rieur m^me du grand cirque on trouve

plusieurs points d'^ruption plus ou moins importants, qui

forment comme autant de chaudi^res inscriles dans la

circonf^rence du cirque principal ou la coupent sur diffe-

rents points. Au Nord-Est de Tun de ces petits cirques se

trouve la cuve, avec les c^l^bres sol/atares que Ton de-

signe sp^cialement sous le nom de cratere du Papandaian

(Kawah Mas). Cette chaudi^re est circonscrite par-une en-

ceinte de 650 metres de rayon qui se confond k I'Est avec

le grand cirque et pr^sente k TOuest des parois escarpees.

A certain endroit le cratere est echancr^ par une large

gorge qui date vraisemblablement de lagrande Eruption du

si^cle dernier. Ce ne sont que chemin^es jaunes de soufre,

telles que celle, haute de deux k trois metres, qu'on

voit formant saillie k gauche de la gravure ci-jointe

bouches b^antes aux emanations ^cres qui saisissent h

la gorge, sources bouillanles et jets de vapeur qui s'^chap-

pent en sifflant et emplissent Tair de chaude fum^e.

Cette terrible Eruption de i772 a fait une triste rdputa-
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tion au Fapandaian. Elle eut lieu, d^apr^s un rapport et

divers documents rediges par des l6moins europ^ens,

dans la nuit du il au 12 aoClt. Un nuage ^clatant envi-

ronna la montagne, puis on vit quantite de matieres em-

brasses projet^es dans les airs, tandis qu'un affreux

vacarme, comparable k des coups de canon et au bruit du

Cratdre de PapandaTan.

tonnerre, se faisait entendre. Entre 2 et 3 heures un pa-

roxysme effrayant, qui dura environ cinq minutes, entraina

TeiTondrement de la montagne et rafTaissement du sol

environnant. Quarante villages indigenes furent detruits

ct pros de 3,000 personnes ainsi qu'une grande quantity

de b^tail p^rirent. II semble que, comme lors de Terup-

(ion du Vesuve en 79, la caract6ristique du phenomene
ait ete I'ecroulement de la montagne et une projection de

pierres en quantity prodigieuse.
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Depuis il n*y a plus eu d*eruption notable,mais Taclivit^

du Papandai'an se traduit loujours par les phenom^nes

volcaniques mentionn^s plus haut.

Non loin de 1^, mais isol^, se dresse le beau c6ne de

Tjikourai avec un cirque de plu^ de 1 kilometre de dia-

metre dont la profondeur atteint 706 metres. Ses bords

circulaires ont de 2,500 k 2,820 metres d'altitude.

Le Kratiak est form^ d*un cirque central autour duquel

s'en developpent plusieurs autres. Le plus haut point ne

d^passe pas 1,838 metres d'altitude.

Le volcan Telaga Bodas-Galoenggoeng est un important

massif volcanique avec trois bords de cratere juxtaposes,

disposition, comme on I'a dej^ observe, que Ton rencontre

souvent. Ce volcan bien connu et qui forme 6galement

un int^ressant but d'excursion, est rest^ en activity jusque

dans le cours dece siecle. II compte divers cirques grands

et petits, anciens et r^cents. Les trois principaux, de vaste

diam^tre, marquent la place des centres volcaniques les

plus anciens, qui ont, en quelque sorte, constitu6 la masse

principale de la montagne. lis sont plus ou moins mines.

Quant aux cones de Galoenggoeng et du Telaga Bodas, ils

figurent im imposant ensemble de deux cirques jumeaux,

mesurant, le premier 2,700 metres et le second 1,400 m^t.

de rayon. Leurs points culminants sont a 1,623 et

2,200 metres d'altitude. A la suite on trouve les traces *

d'une autre enceinte circulaire. Au bord du premier des

deux cirques se creuse profond^ment une chaudiere dont

le fond plat est k une altitude moyenne de 1,140 metres

avec de hautes parois de 600 k 1,000 metres, tandis que

le fond d'une cuve de moindre dimension est occupe par

un petit lac. Le sommet culminant, ou cime Bensitianar.

a 2,240 metres.

La grande curiosite du massif est sans conteste le lac

de Telaga Bodas, situe k 1,720 metres de hauteur. De

forme presque circulaire, il a un rayon de plus de 220 me-
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tres et est environne de parois variant entre 20 et 40 me-

tres de hauteur. Les eaux de ce lac, dont la profondeur est

inconnue, s*^coulent par la petite riviere du m^me nom.

Sur ses bords sourdent des sources thermales et se dega-

gent des vapeurs de solfatares, pendant que, dans le lac

lui-m^me, on peut souvent observer un bouillonnement

de gaz. II a ete visits et decrit k diverses epoques pour

s'^tre signale par plusieurs eruptions.

II semble que les divers points d'^ruption de ce volcan

devaient 6tre autrefois plus Aleves que les sommets

actuels. Les trois cirques devraient leur origine k des

effondrements successifs dont le plus important a donne

naissance k la vallt^e qui descend vers Tasikmalaja. A la

suite de cet evenement, le volcan a d<i rester en repos

pendant quelque temps. Puis, de nouvelles eruptions se

sont produites, modifiant encore Taspect des lieux. On

en trouve des traces sur le sol, dans la structure g^olo-

gique du terrain : ainsi une coulee de lave a d(k se r6-

pandre dans la plaine de Tasikmalaja, mais elle est recou-

verte de sable et de blocs plus ou moins volumineux.

Le cratere de Warigang est entr^ en eruption en 1822

et 1894. L'^ruption de 1822, qui a caus6 d'enormes deg^ts,

eut deux phases successives : Tune, le 8 octobre, qui

dura trois heures et demie, Tautre, le 13 du m^me mois,

qui debuta k sept heures du soir et dont on n*a pu consta-

ter les effets que le lendemain matin. Elle s*est manifestee

sous la forme d'un torrent de boue, un lac, qui occupait

le cratere, ayant subi la premiere fois une forte saign^e

pour se vider entiferement k la reprise du ph^nom6ne

volcanique. On jugera de Timportance du cataclysme par

ce fait que la capacity du lac pouvait 6tre estim^e k cent

millions de metres cubes. Et si Ton ajoute k ce volume

dVau la masse de sable et de pierre qu*il a entralnee, on

ne s*etonnera pas de la devastation occasionnee dans la

contree par le passage de cet eflroyable torrent qui a
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recouvert le sol d*une couche de debris de plusieurs me-

tres d*epaisseur.

Le volcan ne faisait plus parler de lul, lorsque, en 1894,

lesiS et 19 octobre, une nouvelle et importante eruption

eclata, n'occasionnant heureusement que des deg^ts

materiels, mais semant le trouble et Teffroi parmi les

indigenes qui n'avaient pas oublie celle de 1822. Elle s'est

produite sur plusieurs points k la fois, et par les ouver-

tures ont 6t6 projetees des masses tres considerables de

vapeur d'eau, de cendre et de pierres. La pluie de cendre

s*est etendue jusqu^i une distance de 50 k 60 kilometres,

couvrant une surface de territoire de pr^s de cinq cents

milles g^ographiques carres, soil plus de 2,500 kilometres

carres.

Au Nord, trois cirques k peu pres d'^gales dimensions,

dont les bords varient entre 1,500 et 1,600 metres, sont

d6signes sous le nom de volcan Pontr^. Au fond de Tun

d*eux, sur une surface de plusieurs milliers de metres

carres, il existe nombre de points d'oii s'^chappe de la

vapeur d'eau, d^posant beaucoup de soufre.

Le Sedakeling consiste en un massif irregulier qui porte

le nom d'un de ses sommets principaux, de 1,657 metres.

II y existe plusieurs cirques plus ou moins apparents

;

dans deux d'entre eux se trouvent des sortes de cuves

dont Tune a jusqu'^ 80 metres de profondeur. Au Nord-

Esl s'eieve, sur la frontiere de la residence de Cheribon,

le Tiakraboewana. Son sommet est creus^ par une vaste

cuvette de plus de 8 kilometres de tour, dont les bords

septentrionaux sont assez bien conserves. lis atteignent

une altitude de 1,600 k 1,700 metres. A I'interieur, un

cdne plat est le produit d'une Eruption relativement

recente. Sur le versant Sud du Tiakraboewana s'est eleve

un volcan plus recent, le Bringoeng qui comporte deux

cirques, mesurant 1,030 metres et 1,430 metres de rayon.

Leurs parois varient entre 300 et 400 metres. On ne con-
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nalt pas d'eruption de ces volcans dans les temps histo-

riques.

Un peu en arridre de cette chalne est le Sawal, par

lequel nous passons dans la residence de Gh^ribon. II

pr^sente un cirque d'effondrement, en partie debout. Lc

point le plus elev6 de la montagne, le signal, est k 1,763

metres. II a ete edifie par des produits meublcs et quel-

ques coulees de lave, dont Tune est bien apparente. Tout

proche est le petit lac de Pendialon, qui, par exception,

n'est pas un cratere oii les eaux se soient rassembMes.

Le Tjerimal' est un superbe c6ne volcanique dont, par

contre, le cratere elliptique oil quelques solfatares depo-

sent du soufre, figure parmi les plus petits crat^res de

Java. Ses trois pointes principales mesurent entre 3,027 et

3,077 metres. A 8 kilometres au Sud de Ch^ribon, on trouve

les traces d*un petit volcan tr^s bas, puisque les aretes du

cirque ne depassent pas 165 metres, et dont le fond plat

parait avoir 6te reconvert jadis par Teau. 11 y existe

encore un petit lac. Les roches qui forment ce reste de

volcan consistent en dejections basaltiques meubles. Au

Nord de la ville une boursouflure, qui, vu sa faible alti-

tude de 18 metres, ne pent pas meme porter le nom de

colline, consiste en gros blocs de basalte; elle parait done

^tre un point d'eruption isole.

Dans la residence de legal, on ne trouve que quelques

volcans, comme le Penoesoepan ou Ton reconnait k peine

les traces d'un grand cratere de deux lieues de diam^tre.

II contient, k I'altitude de 1,350 metres, un lac qui, form^

par la retenue des eaux dans une partie obstru^e de valine

haute, n'est pas, a proprement parler, un lac de cratere;

il est du reste de peu de profondeur et mesure environ

200 metres de large sur pres de 1,500 metres de longueur.

Non loin, le c6ne du Slamat se dresse k 3,472 metres. 11

est le second en hauteur apr^sle Semeroe, comme je Tai

deja dil. On pent voir aux environs des coulees de lave
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et des blocs de basalte. Certaines coulees atteignent jus-

qu'a plus de 20 kilometres de longueur. Le Bromo et le

grand Beser sont situes sur les confms du district voisin

ainsi que le Dioekoing ; ce sont aussi des points d'erup-

tion independants, mais ils sont peu connus.

Passant dans la residence de Benjoemts, on trouve

entre autres curiosit^s pittoresques la cuve du village

de Kasinoman qui, sans (§tre un vrai crat^re, en a cepen-

dant toutes les apparences, et celle de Karangkobar, cra-

tere d'effondrement pr^s duquel on rencontre beaucoup

de dejections meubles.

Le grand Rogodiambangan (2,175 mbt d'altitude) est un

volcan k depression crat^riforme en fer a cheval s*ouvrant

au Sud-Est. A ses pieds s'etend une plaine mar^cageuse

au bord Sud de laquelle se trouve le Krakal, que Ton pent

€onsiderer comme le. restant d'un ancien cirque. En

f^vrier 1861, k la suite d'abondantes pluies, il s'est produit

une grande descente de sable et de pierres. Au Nord une

depression, renfermant deux lacs, porte le nom de Sikou-

tung.

Le grand Prahan est situe au point de contact de plu-

sieurs residences, et en grande partie sur celle de Baguelen.

il constitue un terrain volcanique tres interessant, portant

un grand nombre de crat^res, grinds et petits, qu'il serait

trop long de d^crire separ^ment. L'ar^te propre du Grand

Prahan est k la cote de 2,565 metres et fait partie d'un

cercle de douze kilometres de circonference. A I'exte-

rieur, la montagne a presque partout une pente r^-

guliere, mais k I'interieur le bord descend en parois

abruptes. Dans cet int^rieur, ou partout des c6nes d^^rup-

tion plus r^cents ont surgi, on distingue le plateau de

Dieng, k plus de 2,000 metres d'altitude; c'est la que Ton

retrouve des temples de Tepoque hindoue remontant k

800 ans avant notre ^re. Le sol a 6t^ rehausse d'environ

deux metres par de I'argile et du sable entratn^s par les
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eaux, et aussi probablement par de la cendre volcanique.

Un canal a et6 creus^ pour d^barrasser ce plateau des

eaux qui y s^journaient et le Iransformaient en mar^cage.

Cetle plaine a environ 1,800 metres de longsur 800 metres

de large. II y existe encore de nombreux points d'6rup-

tionrecents. Les crat^res principaux sont au nombre de

sept, pr^sentant des entonnoirs plus ou moins vastes :

certains m^me sont doubles. Plusieurs renferment des

lacs, ainsi que des sources tt^ermales et des solfatares;

Tune de ces sources a projet6 en Janvier 1883 de grandes

masses d*eau bouillante m61ang6e de boue grise. Le soufre

donne k certains de ces lacs des teintes blanc verditre et

jaune d*un original effet.

Le Boetak mesure 2,222 metres; sur un de ses ver-

sants on trouve une place d*oti se degage de temps en

temps un pen d'acide carbonique. Cette mofette insigni-

fiante a acquis ime c616brit6 qu'elle ne merite nullement

;

on a surnomm^ cet endroit la « valine de la mort de Java »

1

Un pen plus loin k TOuest, par contre, on rencontre une

grande source thermale et une solfatare. Le bassin a un

diam^tre de sept metres environ. II est rempli d'eau bouil-

lante tenant en suspension des particules d'argile et de

soufre qui lui donnent une teinte gris blanc. Deux autres

petits crat^res se remarquent encore non loin du plateau

de Dieng.

Toujours dans la residence de Baguelen, le Soembing,

dont le point culminant atteint 3,336 metres,se rattache h

son voisin le Sindoro par une ar^te situ^e k plus de

1,400 metres. A peine y voit-on quelques coulees de lave.

Quant k ce Sindoro avec ses 3,145 metres, c'est un beau

type de volcan aux pentes r^guli^res. Sur son versant

occfdental, un crat^re adventif s'est r^vele en 1882 par

une eruption de cendres. Cette montagne louche au Sud

au Soembing, elle est contiguC au Nord au Telerep qui

consiste en un cratere en fer k cheval, ouvert au Sud.
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Aux environs de Magelang, charmant et pittoresque

pays, situ6 au coeur de I'lle, et relativement pen visite,

se dressent quelques montagnes volcaniques, comme le

Guijanti, monticule en fer k cheval, dont le cratere a des

parois escarp^es, consistant en grande partie en lave

compacte ; le Beser, veritable mine volcanique ; le Tidar,

un volcan en miniature qui ne mesure guere plus de

500 metres de hauteur et est form6 de dejections meubles,

avec une coulee de basalte. L'Amgaran, son voisin, qui

d^passe 2,000 metres en elevation, montre quelques

sources et solfatares. Pres de \k encore subsistent quel-

ques ruines de temples hindous. L'Amgaran, ainsi que le

Telomejo, est k proprement parler sur le territoire de la

residence de Semarang. Volcan ruin6 et reconvert en

partie par les debris du Merbaboe, il comporte deux

cirques inscrits Tun dans Tautre, se touchant au sommet
h 1,892 metres. Deux points principaux des bords du

cirque mesurent 1,200 et 1,400 metres.

Un pen au Sud se dressent c6te a cdte deux des plus

belles montagnes javanaises, le Merbaboe et le Merapi :

le premier mesurant 3,145 metres de hauteur et le second

2,875 metres. Le Merbaboe descend en pentes douces, sur-

tout du c6te de Salatiga. II est constitu^ par des tiifs vol-

caniques avec cailloux roules de basalte.

Le Merapi a foumi les mat^riaux de construction

(roches poreuses, faciles k travailler) qui ont servi k Mi-

fier le merveilleux temple de Boeroe Boedoer. II est, en

outre, interessant par les modifications qu'il a subies.

Autrefois le cdne s'^levait de 260 metres au-dessus du

fond du cratere. II y a eu un effondrement, puis en 1836

un c6ne de scories a r^apparu. En 1864, le sommet avait

change de forme k la suite d^eruptions et etait devenu

plat. En 1872 le c6ne avait disparu et en 1880 on con-

statait que le cratere n^etait plus qu'une chaudidre abso-

lumentvide. De nouveau un c6ne s'est reforme, mais il
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8*est en partie efTondre 46puis- Apres ces diverses per-

turbations, on a constate un exhaussement du sol d envi^

ron deux metres. Le M^rapi offre done un rare exemple

d'^ruption uniforme tres lente. Sa base s*6tend jusque

dans la plaine de Soerakarta ou Solo.

C'est ^galement \k, mais au Sud-Est de la ville de Solo,

que se dresse la sixi^me montagne de Java, le Lawoe,

avec son promontoire meridional le Diogolarangan ou

KoekoBsan; Taltitude la plus.elev^e est de 3,265 metres.

11 offre de belles pentes douces qui descendent jusqu'a

une centaine de metres settlement au-dessus du niveau

de la mer. En 1838, le savant Junghuhn qui a parcouru Tile

en tons sens, en a ^tudie la structure g6ologique et les

ph6nom6nes volcaniques, et aux travaux duquel j'em-

prunte nombre de renseignements, n'y a aper^u aucun

signe d'activit^; c'est k peine si quelques fumerolles

apparaissaient dans une crevasse. Si sur le versantdeSolo,

le Lawoe n*a pas de crateres parasites, par contre, du c6te

de la residence de Madioen, il en offre quatre petits. L'un

d'eux contient un lac exigu. Ce massif, ainsi que tons les

principaux volcans javanais, est form6 de produits inco-

herents, cendre, sable et pierres, decomposes en une

argile brun rouge. On aper^oit aussi des blocs de basalte;

les coulees de lave paraissent rares.

Nous ne pouvons quitter la residence de Madioen sans

parler du lac Nguebel situe sur le versant occidental du

Wilis, volcan k cheval sur Madioen et Kediri. Ce lac est

situe k rinterieur d'un double cratere : il mesure environ

un kilometre et demi du Nord au Sud et un kilometre de

TEst k rOuest; sa profondeur maxima atteint pres de

50 metres. Au pied du Wilis se trouve une superbe

source minerale nommee Omboel, ^iont Teau est potable

et a meme une saveur tres fraiche lorsqu'elle vient d'etre

puisee. Elle contient du chlorure de sodium et des car-

bonates de chaux et de magnesie.
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Quant au Wilis, c'est une grande ruine volcanique k plu-

sieurs crateres effondr^s. 11 n*a pas eu d*^ruption dans les

temps historiques, et est au nombre des volcans dont

l'activit6 a cesse depuis fort longtemps. A proximity de

son sommet on peut reconnaltre des portions de quatre

crateres, dont les arc^tes les plus ^levees mesurent 2,000

et 2,556 metres. Cette derniere cime est le Dorewati. 11

a 6te etudie et visile k diverses reprises, en dernier lieu

par MM. Verbeck et Fennema, auteurs hollandais d'un

remarquable travail sur les volcans de Java. Au pied

oriental du Wilis, le Klotok n'est qu*une boursouflure de

490 metres aupr^s de laquelle il en existe une plus mo-

deste encore. Toutes deux consistent en conglom^rat de

basalte. Dans les environs on a trouve quelques statues

bouddhiques.

Deux autres volcans sont encore compris dans le terri-

toire de la residence de Kediri : le Kawi-Boetak (2,651 met.

et 2,868 m^t. d'altitude) et le Keloet qui ne mesure

que 1,731 metres. Ce dernier porte k son sommet un lac

contenu dans un cirque fort ^brech^. 11 arrive par-

fois que ce volcan se reveille, rejetant Teau du lac qui

s'^coule en entralnant de grandes masses de sable, de

cendre et de pierres, et en descendant comme un fleuve

de boue, qui n'est pas sans occasionner des ravages sur

son passage. Les dernieres Eruptions datent de 1864 et

1875.

On ne saurait omettre, dans la residence de Diapara, le

volcan du Moariah-Patial'am. II est de ceux qui depuis

longtemps sont restes en repos. Les erosions ont modifie

la forme des remparts circulaires, mais on peut recon-

naltre encore distinctement deux cirques d'anciens cra-

teres. L'un a un diametre de quatre k cinq kilometres et

I'autre de six et demi environ, en partie seulement con*

serv6. Dans Tinterieur de ce dernier, en apparalt un plus

petit, dont il ne reste ^galenj^nt. qu'une partie. Cette
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montagne est compos^e en grande partie de dejections

meubles, fragments de roches, sable et cendre, au mi-

lieu desquels apparaissent des coulees de lave plus ou

moins d^sagr^gees.

Plus au Nord est le Tjilering qui ne depasse pas

7i7 metres. Enfin, dans la mer de Java, k une grande

distance de la c6te, les lies de Parang et de Njamock

ne paraissent ^tre que des debris d'un crat^re sous-ma-

rin.

Nous arrivons ainsi k la grande residence de Soerabaja

dont la partie nord forme le prolongement de I'llede

Moedara et qui en est s^par^e par un ^troit bras de mer

d'une largeur moyenne de 2 i 3 kilometres avec une pro-

fondeur^e i6 k 17 metres.

Les principalesmontagnes qui surgissent sur le territoire

de cette residence, sont le Penanggoengan et rArdjoeno.

La premiere comprend deux cirques inscrits Tun dans

Tautre, mais d'un aspect pen facile k saisir. Les points

les plus Aleves des bords sont tres variables, certains

mesurant 600 metres, d'autres 700 metres, 1,000 metres,

quelques-uns depassant m^me i,200 metres; mais seul le

c6ne pointu, qui a donne son nom kTensemble de la mon-

tagne, atteint 1,652 metres d'altitude. A son sommet il

pr^sente un petit cirque d*une centaine de metres de dia-

metre, pen d^prime.

L'Ardjoeno qui mesure 3,339 metres n'est que la t^te

d'une suite de montagnes comme le Batral (2,980 m6t.),

le Kembar I (3,110 m^t.), le Kembar II (3,030 mM.), le

Voortop (3,110 met.), le Welirang (3,156 m6t.) etle Ringgit

(2,473 m^t.). Dans tout ce massif quelques solfatares seules

paraissent encore actives sur les ilancs du Welirang et

des Kembar. A la cime de ces divers sommets on trouve

des cirques peu importants et dont la description d6taill6e

nous entratnerait, d*ailleurs, trop loin. Bornons-nous k

noter dans les environ^ tine s6rie de petits sommets, que
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Ton peut considerer comme des points d'^ruplion ^tablis

sur des coulees de lave de I'Ardjoeno.

A rOuest de ce volcan, se Irouve encore une grande

mine volcanique, TAndiasmoro qui mesure 2,282 metres,

et est depuis longtemps inactif. On croit reconnaitre

les portions d'un grand cirque d'effondrement auquel on

peut donner un diam^tre d'environ 9 kilometres. Des

points d*6ruption plus recents ont surgi, formant de

petits crateres ind^pendants.

Entre TAndiasmoro et la chalne du Kawi on peut encore

citer un grand cirque effondr^ dont les parois sont en

partie debout. C'est le Dorowati, qui mesure, ainsi que

son frere leKoekoesan, 1,590 metres. Pres de 1^ on trouve

une source d'eau thermale.

Dans la residence de Pasoeroehan, un point d'6ruption

tr^s important est le cirque de Ngadipoero. II compte

parmi les grands crateres d*effondrement, mesure plus de

10 kilometres de diametre et est environn^ de pointes

s'eievant entre 1,200 et 1,800 metres. Ce volcan a pro-

jete non seulement des produits meubles, mais aussi des

torrents de lave. Pr^s de Pasoeroehan m^me deux petits

volcans peuvent etre cites, le Semongkrong, colline basse

de Si metres, k sommet tronqu6 et le Grali, qui consiste

en un lac entour^ d'une ceinture de dejections meubles

dont le point le plus eleve n*est qu'i 63 metres. La sur-

face du lac est de pr^s de 2 kilometres carres et sa pro-

fondeur va de SO k 120 metres.

A cheval sur la fronti^re des deux provinces de Pasoe-

roBhan et de Probolingo, des montagnes int^ressantes,

parmi lesquelles le plus haut sommet de Java (j*ai dit le

Semeroe), m^ritent une etude sp^ciale. EUes ont ete sou-

vent visitees et ne sauraient manquer d'attirer le touriste

en quete de grandioses spectacles. Nous en avons, pour

notre part, conserve une impression profonde.

C'est, d*abord, le Tengger avec le fameux cratere du

AXNUAIRB DP. 1897. ^2
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Bromo et sa mer de sable ou Dasar, une des plus grandes

curiosit^s de Tile de Java. L*ascension s'en fait facilement

en partant de Pasoeroehan. On va en voiture jusqu a Paspo,

a I'altitude d'environ 500 metres, puis, de Ik, k cheval au

sanatorium' de Tosari, k plus de 1,700 metres, et enfin

presque jusqu'au sommet. C'est une de ces excursions

que Ton ne saurait trop recommander. Le Tengger est

un grand c6ne tronque avec quatre crateres effondres au

sommet, les deu.v plus grands ayant -t'^jS et3'"",i5 de

rayon. Le premier circonscrit la grande plaine de sable

de Dasar. Dans cet espace on trouve cinq points d'^rup-

tion r^cents parmi lesquels le Bromo est encore en acti-

vite. Sur le versant exterieur du volcan il y a une ving-

taine d'autres points d*6ruption, la plupart avecun crai^re
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en fer k cheval. Les roches sonl pour le plus grand nombre

des basaltes. Les principaux sommets qui entourent le

grand cirque sont le Penandiahan (2,780 mfet.),le Poendoe

Lembog avec ses 2,635 metres, le Djantoer (2,690 m^t.)

avec une ar^te de 12 kilometres de longueur (rider Ider)

qui s'etend jusqu'^ Tldjo (2,400 met.). Le c6t6 Nord-Ouest,

appele communement dos du Moenggal (point culminant

avec ses 2,482 metres), pr^sente de hautes falaises de 200

k 300 metres, plus ou moins boisees, sur une longueur

d'environ 5 kilometres. Ce cirque aux parois tr^s escarp^es

circonscrit,comme j'ai dit,une « mer de sable » qui a tout

Faspect d'un lac dess^ch^. A sa surface, elle consiste en

une couche de sable volcanique, sous laquelle ioutefois

il existe de la lave qui, (^h et Ik, perce le sable de taches

noires. Les murailles qui entourent le cirque s'abaissent

iune centaine de metres, aprfes s'^tre dressees jusqu'k 600

et 660 metres au-dessus.

A Torigine, cette montagne 6tait un volcan double avec

deux points d'eruption distants Tun de Tautre d'environ

3 kilometres. La lave s'est echappde du crat^re oriental,

se creusant une sorte de lit dans les flancs de la montagne

et,s'6coulant dans un espace crat^riforme de 8 kilV)metres

de large sur 11 de long environ, a forme comme deux

lacs de lave. Dans Tun d*eux Tactivit^ cessait, tandis que

dans Tautre la lave iluide debordait pour se solidifier dans

le vaste crat^re et faire le fond de la « mer de sable »,
^

Bient6t, sur cette croAte, des eruptions r^petees ^lev^rent

successivement 5 petits cones : le Widodaren, le Guiri, le

Kembang, le Balok et le Bromo. L'activit6 de ce dernier

se continue encore et il projette de temps k autre des

cendres et des pierres en d^gageant de la vapeur d'eau.

C'est dans cet 6tat que nous Tavons trouve lorsqu'il nous

a 6te donn6 de gravir le c6ne de dejection. Gelui-ci se

creuse k Vint^rieur en une vaste entonnoir profond de

plus de 150 metres, au fond duquel apparalt la gueule
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rou^e de la cheminee volcanique aux l^vres de soufre,

beau type du crat^re id^al, dont la vue impressionne

etrangement les plus indifferents.

Au Sud, le Tengger louche k la mine d'un volcan tres

ancien, TAVek A!ek. II n*en reste que la partie occiden-

lale d*un grand cirque ainsi que quelques points d'^rup-

tion plus recents situ^s dans Tespace effondr^. Les som-

mets AYek Aiek forment une partie des bords du crat^re

et mesurent 2,819 metres : un point plus eleve encore

est le Diambangan avec ses 3,000 metres. Parmi les trois

points ou c6nes d'eruption, le plus ^\e\6 le Ranou-Kembolo

(3,415 met. d'alt.), porte un lac k son sommet, tandis

qu*un autre' pr^sente une plaine de sable, situee a

2,390 metres. On trouve aussi trois autres plaines de

sable au fond de Tancien grand cratere, situees k une alti-

tude l^g^rement superieure. Non loin, on pent encore ob-

server deux autres cones d 'Eruption.

Un pen enrecul apparait la haute pyramide duSemeroe,

au long panache de fum^e. G'est ce massif que nous al-

lons maintenant visiter. A la cime on trouve d'abord le

Mahamerou, sommet pointu sans cral^re, c*est le point

culminant de Java, comme on Ta deja vu, avec ses

3,676 metres, une belle hauteur, surtout si Ton songe

qu'elle part pour ainsi dire du littoral meme. Un peu

au Sud est le Semeroe proprement dit, qui mesure

3,650 metres. Le cratere actuellement actif, nomme Dimg-

gring Seloko, avait en 1879 un petit cirque de dejections

meubles disparu en grande partie lors de I'eruption de

1885, qui degagea de la lave et couta la vie k pres de

soixante-dix personnes.

Plus loin dans la plaine on pent observer ^gale ment

des petits sommets dune altitude d'au plus quelques cen-

taines de metres, qui consistent en dejections basalliques

meubles. Le Lemongan avec ses 1 66-4 metres est un des

volcans les moins eleves de Java, mais il est des plus
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aclifs. La parlie la plus ancienne de ce volcan est le Ta-

roub (1 670 met.) au sommet duquel sont deux petits cra-

t^res profonds de plusde 100 metres. Des cendresmeubles,

du sable et des pierres forment la masse principale de la

montagne; mais, ce qui distingue le Lemongan, c'est,

d'abord, le nombre considerable de petits lacs et crateres

parasites que Ton rencontre sur ses pentes, et ensuite

les nombreuses coulees de laves appartenant aux temps

historiques (fait qui s'observe assez rarement k Java).

Les plus importantes des coulees r^centes sont des

annees 1847, 1849, 1869, 1877, 1883 et 1885; elles ont

et6^ frequentes, comme Ton voit. L'eruption de 1883, on

pent le remarquer, coincide avec le fameux cataclysme

de Krakatau. Cette coulee ne mesure pas moins de 3 ki-

lometres et demi de longueur, sur une largeur d'environ

300 metres et 10 k 15 metres d'epaisseur. L'ing^nieur

Fennema n'a pas releve moins de 50 points d'eruption

aux environs. Parmi les crateres qui percent le sol au

point d*en faire, on pourrait presque dire, une vasle pas-

soire, il exisle des cuves de toutes dimensions; la plus

grande mesure environ 800 metres de diametre. Leur pro-

fondeurvarie de 35 metres ^ 150 et m^me 200 metres.

Nous arrivons ainsi et pour terminer a la residence de

Besoeki, situee a Textremit^ de I'ile javanaise. Ce n*est

pas une des moins curieuses. Pres de la frontiere du ter-

ritoire de Probolinggoet non loin de la cote septentrionale,

se trouve un petit volcan, qui ne mesure que 500 et

quelques metres au-dessus du niveau de la mer, c'est le

Locroes. On y doit voir un ancien cirque entourant un

coAe relativement recent qui comporte deux crateres

d'environ 1,000 et 600 metres de diametre, inscrits Tun

dans Tautre.

En suivant le littoral, un volcan des plus singuliers

attire Tattention par ladentelure capricieuse de son som-

met. Cest le Ringgit, nom du point culminant (1,250met.)
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des cinq cents dents qui couronnent cette montagne. Le

Ringgit est un exemple frappant d'une ancienne mine

volcanique, qui n'a pris sa forme actuelle que par suite

d*effondrements et d'6rosions ulterieures. Le cirque

primitif est pr6sentement en partie sous-marin : il me-

surerait les dimensions colossales de plus de 20 kilo-

metres de diametre. L'histoire de ce volcan pourrait se

r^sumer ainsi : d'abord, edification d'un tres grand cone

volcanique avec un cratere situ6 k peu pres oil est le som-

met actuel du Ringgit, puis effondrement dudit volcan qui

disparut sous la mer en grande partie, et Edification du

cone actuel. MalgrE les opinions 6mises par certains sa-

vants qui lui attribuent deux Eruptions au xvi* siecle,

il convient,d'apr^s les travaux rEcents, de le classer parmi

les volcans depuis longtemps Eteints.

Au Sud de Loeroos, THiiang, avec ses differents cirques

concentriques, offre un intErEt tout particulier. Cest un

grand volcan a bord de cratEre effondre de 16 kilometres

de diametre ; k TintErieur un cirque de pres de 10 kilo-

metres de diametre prEsente au moins 18 points d'erup-

tion plus rEcents, les uns k sommet effondre, les autres en

forme de c6ne pointu. Le centre ducirque secondaire estle-

gerement au Nordde celui du grand cirque. Ces cirques et

d'autres plus petits qui devaient se trouver dans la circon-

ference du grand cirque sont dureste peu reconnaissables.

Quelques points ElevEs sur la bordure du deuxiEme cirque

dEpassent 2,000 metres, comme le Guilap (2,479 mEl.),le

Kcekoetan (2,220 m^t.). Au-dessous il reste deux traces du

cratEre du Finggang (2,286 met.). Un troisieme point

d'eruption c'est le^Semeroe (2,947 met.) qu*il ne fautpas

confondre avec le geant des volcans javanais. Plus haut

encore est TArgopoero avec ses 3,088 metres, point le plus

eleve de la chalne de THiiang. Son cirque d 'effondrement

ne mesure plus qu'environ une lieue de tour. Le Diam-

bangan, montagne conique h sommet plat, offre un petit
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cratere d'une cinquantaine de metres de profondeur. Le

point le plus eleve de ses bords est k la cote de 2,492 me tres.

II existe d'autres points d*6ruption plus ou moins im-

portants, comme TAlas Batour, qui offre un lac^ Taltitude

d*environ 2,000 metres. A la suite, sont ce que Ton pourrait

designer sous le nom des jeunes crat^res de THiiang, au

nombre de quatre principaux. lis sont k peu pr^s de la

m^me importance, d*environ 200 k 300 metres de diam^tre,

sur 100 k 150 metres de profondeur. On trouve encore

quelques mines hindoues k leur base et comme ces

monuments, qui peuvent remonter k au moins cinq cents

ans, ne sont pas converts de dejections volcaniques, on

en conclura que les eruptions n'ont dA consister qu*en

d^gagements de vapeurs sulfureuses.

Si Ton poursuit la visite de celte chatne volcanique de

THiiang, on trouve encore d'autres anciens points d'^rup-

tion, comme le volcan Karang Selo (1,252 m5t. d'alt.), le

Penguepok qui ne mesure plus que 754 metres; le Tanah,

k peu pr^s de la m^me hauteur ; le Sahing dont le sommet

est k plus de 1,600 metres avec des pentes verticales de

600 metres ; le Poernomo, le Watton langgar et le Voeloek

pandak avec un cralere assez vaste. L*Hiiang a projete

diverses coulees de laves, dont Tune a presque atteint la

raer. Ses produits consistent surtout en basaltes.

Le Pasikan, que Ton trouve k TEsl du groupe qui vient

d'etre d^crit, ne se compose que de deux resles d'un

ancien bord de cratere, d'environ une lieue de diametre.

Les roches qui le composent sont des basaltes. A la suite

est ridien, dont les produits ont reconvert une surface

que Ton pent ^valuer k environ 5,000 kilometres carr^s.

Son sommet s*est effondr^, formant un vaste cirque de

16 kilometres de diametre, dont les paroisenpartie debout

pr^sentent des hauteurs mesurantde 1,300 ^2,000 metres.

Sur la bordure de ce grand cercle s'^levent des points d'e-

ruption comme le Pendil (2,338 met. ;,le Ranti (2,618 met.)
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et le Merapi c^^SOO met.). Le fond de rancien' grand

cirque est reconvert sur presque toute la surface par des

produits d'^ruption plus r^cents. Parmi lespointes qui do-

minent ce cirque volcanique, un des plus hauts et des

plus escarpes de Java et dont les dimensions sont le dou-

ble de celles du Tengguer que Ton a vues plus haul, est le

Kendeng, mesurant 1,717 metres, forme de dejections

meubles. On a nomme plateau d'Idien cette vaste airedu

cirque, bien que cette plaine soil loin d'etre reguliere.

L 'Enumeration de tons les cones d'Eruption qui oni

surgi tant dans le grand cirque qu'a I'exterieur nous

entrainerait trop loin, aussi nous nous contenterons de

voir les principaux. La cime du Merapi est divisee en

quatre petits crateres au fond dessechE. Le Kawah Idien,

dont certaines parois mesurent jusqu'a 2,380 metres, est

un cratere encore actif. II contient un lac, k la surface

duquel on voit flotter du soufre k T^tat de poudre fine.

En 1817 des coulees de boue s'en ecbapperent, inondant la
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plaine voisine. A TOuest du Kawah est le Papak avec ses

!2,120 metres de hauteur. Le Ranti presente un haut cone

pointu sans cratere. Le Koekoesan est un cirque bas et

ferme. Tons ces centres d'eruption ont laiss6 des traces

de lenr activity volcanique sous forme de coulees de laves.

Nous arrivons ainsi au Soeket, dontles deux points mesu-

rent 2,932 et 2,952 metres. Le defile qui s6pare ce volcan

de son grand voisin,le Raoen, est k plus de 2,600 metres.

Quant a celui-ci, c6ne volcanique enormeavec son point

culminant de 3,332 metres, ilprend lecinquieme rangparmi

les plus hauts sopimets de I'lle. Son cratere est elliptique,

le grand axe mesurant 2,280 metres, tandis que le petit ne

d^passe pas 1,760 metres. Sa profondeur, la plus grande,

probablement, qu'on a jamais rencontr^e dans les cra-

t^res, va jusqu'^ 630 metres et, vu la difflculte d'acces,

personne sans doute n'y a jamais mis le pied. Une ouver-

ture biante au fond parait ^tre la cheminee du volcan,

mais elle a du se d^placer aux diff^rentes eruptions.

Quelques-uns des crat^res de Tldien ont du t^tre actifs,

pendant de longues annees. Le massif le plus ancien

est la partie avoisinant le Kendeng et celui-ci lui-m^me.

Les cones primitifs sont le Ranti, le Merapi, le Soeket et

la partie inferieure du Raoen, tandis que, parmi les cones

r^cents, on pent ranger le Kawah Idien, le Papak, le Kcr-

hopsan et d'autres encore, et surtout le cratere actuel du

Raoen qui a form6 les produits meubles sup^rieurs de ce

volcan. Entre autres eruptions, on mentionnera la grande

eruption de 1586, qui a profond6ment transform^ I'aspect

de la region.

Enfin le volcan le plus oriental de Java est le Baloeran.

C*est un cone tres regulier avec un cratere d environ

9 kilometres de circonf^rence. Le point le plus elev6 est

h 1,292 metres de hauteur. Ce volcan consiste en couches

alternantes de dejections meubles et de coulees de lave.

Avec lui nous aurons termini la longue serie des vol-
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cans qui couvreni Tile de Java et dont beaucoup, d'un

acces facile, sont des plus int^ressanis k visiter. Inutile

de dire qu'ils ofTrent un vaste champ d'^tudes aux

savants et surtout aux g^ologues.

Eugene Gallois,

Membre du Club Alpin Francais

'Section de Paris'.
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LE VESUVE ET L4 SOMMA

(Par M. a. oe I^appahext)

Je dois ici m'excuser si je lente de rouvrir une discus-

sion qui pouvait sembler close, apres Tint^ressant article

que r^minent president du Club Alpin, M. Charles Durier,

a public dans VAnnuaire de 1895, sur la question si long-

temps controvers^e du Vesuve. Mais d'abord, partout ou

doit intervenir I'argument g^ologique, une solution pent

rarement ^tre consider6e comme definitive : car de nou-

veaux faits peuvent modifier les vues accept^es; comme
aussi une meilleure interpretation des faits acquis est de

nature k changer le caract^re de la conclusion.

En outre, si M. Durier a fini par adopter une mani^re de

voir formelle, il n*en avait pas moins, avec son habituelle

bonne foi, fait valoir dans toute leur force les arguments

contraires. 11 y a quelque temps, les journaux nous racon-

taient Thistoire d*un magistrat du parquet, surpris, k

Tappel d'une affaire, par Tabsence de I'avocat du prevenu.

Afin d'^viter une remise, il s'etait offert k presenter lui-

meme la defense, ce dont il s'etait acquitte avec talent et

conscience; apr^s quoi, redevenu Torgane du ministere

public, il n'en avait pas moins requis la condamnation de

son client improvise.

C'est un peu ce qu'a fait M. Durier, et je me demande s'il

n'a pas eu quelque regret k abandonner le plaidoyer, si
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bien commence par lui, en faveur de l'unit6 du V6suve

antique. Peut-^tre parviendrail-on h Vy ramener, en lui

fournissant quelques arguments nouveaux, qui ont pu lui

^chapper. C'esl ce que je vais essayer de faire.

L*idee de cette tentative m*a 6te r^cemment sugger^e

par la lecture d'un petit travail de M. G. de Lorenzo, de

Naples, travail ins6r6 au journal de la Soci^te allemande

de geologic*. L'auteur, concluant dans le m^me sens que

M. Durier, sappuie principalement sur un dessin, copie

d'une peinture murale dePomp^i, et reproduit, ajoute-t-il,

Roproduction schdmatique dune frewjue de Pompdi.

dans Touvrage intitule « Pitiure d'Ercolano e dinlorm ».

vol. V, p. 343.

J'ai vainement cherche le dessin en question dans Tou-

vrage, relatif aux peintures d'Herculanum, que possede

I'Ecole nationale des Beaux-Arts. Mais cela tient k une

difference d'^dition, et Tauthenticit^ de ce dessin (fig. i)

ne saurait ^tre douteuse ; car il a ete egalement reproduit,

il y a quelques annees, par M. Franco, dans un travail

intitule : Vesuvio ai tempi di Spartaco e di Strabone^. Le

recueil ou a eu lieu cette publication n*existe malheu-

reusement ni k la Biblioth^que de I'lnstitut, ni k celle des

1. Zeitschrift der deuischen geologischen Gesellschaffj XLIX (1897),

p. 561.

2. Afti Accad. Ponlaniana, XVII, Naples (1887).
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Beaux-Arts. Je le regretle d'autant plus que la conclusion

de Tauteur 6tait, parait-il, absolument opposee k celle de

M. de Lorenzo, de sorte que je m'expose k faire ici double

emploi avec la demonstration de M. Franco. Mais, d'une

part, je ne pretends h aucun droit de priorite ; et, de Tautre,

je crois pouvoir faire intervenir des raisons g^ologiques

assez s6rieuses. C'est pourquoi je ne veux pas ajourner

cet article jusqu'^ Tepoque ind^termin^e oil il me devien-

drait possible de prendre connaissance des documents en

question. Je constate seulement Tembarras ou Ton doit se

trouver, en presence de solutions contradictoires, toutes

appuyees sur le m^me ordre de preuves, et d^fendues par

des hommes qui connaissent egalement bien le pays I

• Pour M. de Lorenzo, la figure 1 repr^sente la montagne

de ia Somma, k droite de laquelle apparalt un autre som-

met, qui doit 6tre le Vesuve ; d'oii I'auteur tire cette con-

clusion, qu'en 79 Tetat de choses diff^rait peu de ce qu*il

est aujourd'hui. Au contraire, dans Tinterpr^tation oppo-

see, la grande montagne figuree au premier plan, apr^s le

golfe, est Tensemble du Vesuve et de la Somma, confon-

dus alors en une montagne unique, que Texplosion de 79

aurait dedoubl^e en faisant sauter le sommet. Apres quoi

le c6ne de cendres actuel aurait pris naissance dans la

cavite produite par cette explosion.

II s'agit maintenant de discuter les arguments par les-

quels on cherche k justifier chacune des deux mani^res de

voir.

Evidemment, dans Tinterprdtation du dessin de Pompei,

on doit partir de cette id6e, que Tartiste italien a 6ie

consciencieux. II n'avait a coup s6r aucune theorie k

faire prevaloir, et si Ton pent penser qu'il ne s'est pas

pr6occup6 de reproduire les menus details, du moins les

lignes generales de son dessin doivent-elles 6tre tenues

pour exactes.

Cela dit, il convient d*abord de faire observer que la

Digitized byGoogle



512 SCIENCES ET ARTS.

position donnee, surla figure 1, k rextremite du golfe

napolitain, se projetant sensiblement k gauche de la mon-

tagne principale, ne peut s'expliquer que si le point de

vue a ete choisi tout pr6s de Textr^miti^. meridionale du

promontoire du Pausilippe. Quiconque jettera les yeux sur

une carte de la region ne pourra manquer de souscrire k

cette conclusion. II suffit aussi, pour s'en convaincre, de

regarder, parmi les jolies afftches colorizes de la compa-

gnie de Lyon, celle qui repr^sente le V^suve \*u du quai

de Naples. Ici Textr^mit^ du golfe, au lieu de depasser k

gauche la base septenlrionale du cone de la Somma, de-

meure, comme cela doit ^tre, sensiblement k droite.

Done, si, comme le pretend M. de Lorenzo, le c6ne

principal du dessin est la Somma, et non le Vesuve, le

point de vue a dh 6tre pris beaucoup plus au Sud, c'est-k-

dire au Pausilippe.

D'autre part (et ce detail n*apparait pas sur la reproduc-

tion de M. de Lorenzo, tandis qu'il reconnalt le fait dans

le texte), Tartiste a mis la cime principale en pleine lu-

miere, alors qu'il appliquait sur tout le reste, y compris la

plus petite montagne de droite, une teinte uniforme et

plus obscure. M. de Lorenzo essaie de justifier cette diffe-

rence en disant que le c6ne du Vesuve, dont cette derniere

cime serait pour lui la representation, se distingue tout

naturellement, par sa couleur plus sombre, des penles

cultiv^es de la Somma.

Mais il est ais6 de repondre qu'k I'^poque ou le dessin a

^te fait, le Vesuve, inactif depuis Toccupation du pays par

les plus anciens habitants de Tltalie, n'etait certainement

pas un cune de cendres noires; que ses pentes devaient

^tre couvertes de vegetation et que, par suite, vu du Pau-

silippe surtQut, il devait se presenter sur le m^me plan et

avec la m6me teinte que la Somma.

C'est d'ailleurs ce qui resulte du texte m^me de Stra-

bon, d'apres lequel « le Mont Vesuve offre, sur toule sa
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surface, excepte vers sa cime, un sol Ires agt6able^ ».

Pour ce motif, nous croyons, avec M. Franco, que la

montagne situee en arriere, sur la droite du dessin, appar-

tienl k la portion de I'Apennin qui vient former au Sud le

promontoire de Gastellamare. En vain M. de Lorenzo

allegue-t-il Texactitude avec laquelle le peintre aurait

rendu, sur la gauche, le moindre relief apparent des mon-

tagnes de I'Apennin. Celles-ci, c'est-^-dire les hauteurs

qui dominent Nola, sont de fait beaucoup moins hautes

que celles du groupe de Gastellamare.

Lorsque M. de Lorenzo dit que « juste dans la direction

du cone central, quand on regarde le Vesuve de Naples,

s'6tend en avant des montagnes (de I'Apennin) la large

vallt^e de Cava et de Nocera, circonstance qu'un artiste

aussi consciencieux que le peintre de Pompei n'aurait

certainement pas m^connue », il oublie que Tobservateur

n'^tait pas k Naples, mais^ la pointe du Pausilippe et que,

dans ce cas, un rayon visuel men6 vers le c6ne central

faisait apparaitre dans cette direction les Monts d'Alvano

el Faitaldo, tons deux voisins de 1,100 metres (soit presque

Taltitude du Vesuve), tandis que la vallee de Nocera se

trouvait rejet6e sur la droite, au point de ne pouvoir ^tre

comprise dans le cadre du tableau.

Le dessin de Pompei est d'ailleurs impossible a expli-

quer, dans I'hypoth^se oil la topographic vesuvienne eM
6t^ alors ce qu'elle est aujourd'hui. Les photographies du

Vesuve moderne, comme celle qui a servi de base h la

figure 2, montrent la Somma sous la forme d'une en-

ceinte demi-circulaire, qui entoure le cote gauche (c'est-

a-dire septentrional) du cOne de cendres, et s'abaisse tr^s

rapidement, au point de s'^vanouir d'une fagon com-

plete juste k I'endroit ou elle serait rencontree par une

ligne joi^ant le Pausilippe au sommet du volcan actuel.

1, Traduction de Strabon. Edition de Vlmprimerie iw/)e'/'i«/e, Paris,

1809.
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Au contraire, sur le dessin de I'artiste italien, la mon-

tagne que M. de Lorenzo consid^re comme ^tantla Somma
suffit k masquer presque enti^rement la cime situ^e k

droite, et sa silhouette s'6tend, de ce c6t^, d'une faqon

continue, aussi loin, sinon plus, que ne ferait aujburd'hui

celle du c6ne du V^suve.

Si la principale montagne representee dans la fresque

de Pomp^i est la Somma, et non le V^suve, comme le veut

M. de Lorenzo, il devient incomprehensible qu'un g^o-

graphe tel que Strabon ait compietement oublie d'en faire

mention, et n'ait cite comme dominant la contree que le

Vesuve, si malheureusement reiegue par Tartiste au der-

!• V^uye

la Somma ^^Zj

Le V?«uve et la Sommm Vua prUe cUju Qutu^ cU J^a/U4)»

nier plan, hxen en arriere du golfe de Naples, pour qui

adopte rhypothfese ainsi proposee.

Cependant le texte de Strabon ne prete nullement k

rambigul'te. Voici ce que ditle ceiebre geographe :

i< Immediatement apres Neapolis vient Heraclseum (Her-

culanum), forteresse b^ie sur une pointe de terre qui

s*avance dans la mer... Heraclaeum appartint jadis aux

Osci, comme Pompsea (Pompei), que Ton trouve apres

Herculanum sur le meme rivage.

« Au-dessus de ces lieux domine le Mont Vesuve. »

Ainsi, point de distinction entre Naples et Herculanum

au point de vue du rivage, sur lequel les deux villes se

suivent immediatement. Pas de difference non plus pour

Pompei. C'est la meme montagne, le Mont Vesuve, qui

domine toutes ces localites.
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Mais la fresque de Pompei, qui assuremenl a du 6ive

con^ue de maniere k repr^senter tout le fond du golfe

jusqu'^ cette ville, montre clairemeni que c'est le plus

grand des deux c6nes qui domine a lui seul V4iendue entiire

du golfe, Autrement, i*artiste eiit fait un paysage n*inte-

ressant en rien la locality k laquelle il 6tait destine. 11 n'est

done plus possible de pretendre, comme Ta fait M. Du-

rier, que si Slrabon n'a cite que le V^suve, c'est qu'il

ne s'occupait pas de la Somma, consid^ree comme
une montagne distincle. Par consequent, le grand c6ne

represents sur la fresque est bien la montagne qui do-

minait toutes les villes du littoral. La cime situee en ar-

ridre n'a rien k voir avec le rivage et, d^s lors, la mon-

tagne riveraine du golfe ne pent etre que Tensemble du

Vesuve et de la Somma, alors confondus en une masse

unique.

Que Strabon, dScrivantles environs du golfe, ait neglige

de mentionner la Somma, si elle avait forme une hauteur

distincte, ce serait d^jk bien fort; mais que pareille omis-

sion eut et6 commise k regard d*une particularity topo-

graphique aussi remarquable que TAtrio del Cavallo, cet

abime semi-circulaire aux parois si abruptes, voil^ qui

nous paralt absolument inadmissible.

Aussi pensons-nous, en resume, que toutes les raisons

geographiques et historiques se reunissent pour nous faire

admettre qu'avant 79, le Vesuve et la Somma n'etaient pas

distincts. D'ailleurs, c'est ainsi qu'en jugeaient les popu-

lations, se fondant Svidemment sur la tradition, k TSpoque

ou personne ne s'etait encore avise de faire valoir contre

cette idee des raisons d'ordre geologique. A cet egard

m^me, on pent etre surpris de rencontrer, dans Tarticle

de M. Durier*, la phrase suivante : « Aujourd'hui encore,

je crois, en tout cas jusqu'aux temps modernes, les popu-

1. Annuaire du Club Aipin, 1895, p. i27.
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lations environnantes ont r^serv^ au seul cone eruptif le

nom de Mont Vesuve. »

Cependanl notre cher pre^sidenl, au cours du m^me
article, a publitS en regard de la page 448, un beau fac-

simile d'une gravure dat^e de Naples, 18 mai 1761, el

d^diee par Giuseppe Maria Mecatti au seigneur Oliviero

Hope. Sur cette gravure, qui represente T^ruption de la

fm de 1759, avec la coulee de lave se dirigeant entre Naples

et Torre dell Annunziata, la Somma, qui s'aperroit a Tar-

riere-plan, est marquee au sommel de la lettre A, et, sur

la If^gende du bas de la plancbe, on lit en toutes lettres,

devant TA « Vesuvio antico, ora moniagna di Somma », tan-

dis que le cone actuel est qualifie de « Vesuvio presente ».

Comment la valeur de ce temoignage a-t-elle echapp^ k

Tauteur de I'article? comment a-t-il pu dire que « jus-

qu aux temps modernes, les populations ont reserve au

seul cone Eruptif le nom de Mont Vesuve »? Je ne sais;

mais dans cette affirmation d'un artiste qui vivait au milieu

du xvm* siecle, et qu'aucun pr^jug^ scientifique ne pou-

rait egarer, je vois un argument p^remptoire en faveurde

la tradition qui attribuait aux deux montagnes une com-

mune origine. Ainsi cette tradition se serait conservee

jusqu'a nos jours, de meme que, un siecle apr^s reruption

de 79, elle 6tait clairement exprimee par Dion Cassius,

lorsque, parlant de la forme qu'avait prise la montagne

depuis cette Eruption, il ecrivait : u Autrefois, sa hauteur

de toutes parts c^lait la mt}me. »

Quelques obscurites, quelques apparentes contradic-

tions qu'onpuisse relever dans certains textes historiques

relatifs au Vesuve, de telles affirmations sont trop for-

melles, quand on les rapproche du dessin de Pomp^i,

pour qu'il soit raisonnable de les mettre de c6te.

En presence de raisons aussi cat^goriques, on se

demande d'ou vient la repugnance de quelques auteurs a

accepter la solution simple qui en decoule. II nous parait
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que cette repugnance est surtout d'ordre geologique, et

que les auteurs en question (Fexpose de M. Durier en fait

foi) sont surtout frapp^s par r^normit^ invraisemblable

du cube de mat^riaux que Texplosion de 79 aurait du pro-

jeler autour de la montagne, pour faire naitre, aux d^pens

de son sommet, la cavit6 acluelle, dont I'Atrio del Gavallo

definit le contour.

On se represente, dans ce cas, une montagne unique,

dont le sommet serait obtenu par le prolongement g6o-

metrique des generatrices du c6ne tronqu^ de la Somma.
Tel aurait ete I'ancien V^suve, celui dont la resurrection

a coute la vie h Pline. D'une part, il n'est pas difficile de

faire observer que cette conception est en contradiction

formelle avecle dire des historiens et des g^ographes, les-

quels affirment que la cime de la montagne etait plate.

D'un autre cute, la hauteur qu on obtient par cette resti-

tution correspond a un volume considerable demateriaux,

que rerosion aurait du disperser tout k Tentour; et ces

produits de projection auraient reconvert d'une couche

epaisse toute la conlree, sans en excepter les pentes sep-

tentrionales et orientales de la Somma, ou rien de pareil

ne s'observe.

G'est bien la ce qui preoccupe M. Durier. Bien qu'il

n'exige pas, pour la montagne primitive, une cime pointue,

et qu'il accorde que Tancien cratere de la Somma, conible

jusqu'aux bords de maniere^fournir la cime plate de Stra-

bon, ait pu etre seui delruit par Teruption de 79, il

demande : « Se figure-t-on le nombre de metres cubes

donnes par une pareille masse, dont le c6ne eruptif actuel

represente k peine la cinquieme partie ? Et oii la retrouver ?

Qu'est-elle devenue? »

A cette question, on pourrait se contenter de repondre

que Texplosion a donne des cendres plutut que des blocs;

que sa violence s'etant fait sentir principalement sur le

littoral^ une grande quantite des cendres a pu tomber en
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raer, conime ont fail ces pierres ponces qui, apres Texplo-

sion de Krakatoa, ont convert les d^troits de la Sonde sur

d'immenses ^tendues. Mais on pent, klarigueur, se passer

de ces raisons et concevoir les choses d'une mani^re qui

rend infiniment plus vraisemblable la destruction de la

cime du Vesuvio antico,

II suffll pour cela de penser qu'au temps de Pliae, le

V^suve, tronqu^ k la hauteur du bourrelet actuel de la

Somma, etait non seulementpourvud*un crat^re ebr^ch^,

mais accidents sur son flanc Sud-Ouest par quelque grande

^chancrurc pr^parant la ruine de la cime. Celie hjT[)oth^se

est tres conforme k ce qu'enseigne la geologic ; k savoir

que les dislocations de I'ecorce terrestre sonl oeuvre de

longue haleine et s'esquissent de bonne heure avant de

rev^tir leur dessin deflnitif.

Done, avant d'en venir k former, comme aujourd'hui,

un gouffre semi-circulaire, au fond duquel les projections

ont edifi^ le c6ne ^ruptif actuel, I'ancien V6suve avail du

subir plus d'un assaut. De m^me qu*anterieurement aux

temps historiques une ou plusieurs explosions avaient fait

sauter en Fair, dans le Latium, un volcan dont Tecroule-

ment a donn^ naissance au lac d'Albano, ainsi pouvait-ily

avoir en 79, sur le flanc du V^suve, une ^chancrure ana-

logue au celebre Val.del Bove de TEtna. Cette ^chancrure,

depuis longtemps envahie par la v^g^tation et n'offranl

aux regards qu'une depression indigne d'etre mentionn^e

par un geographe, pouvait aboutir par Tamont k un escar-

pement inaccessible, dont la cr^te reliait ensemble, comme

la corde d'un arc, les deux comes du croissant actuel de

la Somma.

De cette fa^on, une cime plate, reste du sommet de

Fancien crat^re rempli et d^truit dans sa partie m^ridio-

nale, pouvait subsister au sommet du V6suve, son bord,

form6 de blocs de lave, dominant le terrain environnant

comme une forteresse assez facile k defendre du c6te du
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Nord, le seul ou elle fAt attaquable. On comprend alors

que Spartacus soil venu y etablir son camp.

Au coniraire si, comme I'admet M. Durier, le Vesuve et

la Somma etaient dejk distincts, il est inadmissible que le

sommet de la seconde de ces montagnes ait abrite Tarm^e

du gladiateur revolte. Lors m^me qu'il y aurait une sen-

sible exageration dans le chiffre des dix mille hommes
dont les historiens composent sa troupe, que pouvait-il

esperer sur un emplacement aussi restreint, loin de Teau,

que la masse poreuse d*un cdne d'eruption devait laisser

s*infiltrer jusqu*li la base, et dans une situation qui ne

permettait la retraite d'aucun cote?

Les mdmes impossibilites n'existent pas dans Thypo-

these que nous proposons et dont se sont dej^ approch^s

les auteurs qui, h Texemple de Vom Rath, ont imaging de

faire camper Spartacus sur la Somma. Oui, la Somma;
mais pas celle du temps present, reduite k un sommet

lineaire et curviligne, au bord d'un veritable abime ; une

Somma intermediaire entre I'ancien crat^re complet et le

gouflfre actuel, laissant une place suffisante sur sa cime

plate, pendant qu*elle dispensait les occupants de se gar-

der du c6t6 de Tescarpement.

D'aulre part, on comprend que les Romains, ayant

entrepris de cerner la troupe de Spartacus, n'aient garde

que le flanc Nord doucement incline de la Somma, tandis

qu'ils se contentaient de placer des sentinelles au seul

sentier par lequel I'escarpement Mt repute accessible;

sans doute k sa jonction avec Tune des extr^mit^s du

croissant; calcul que les gladiateurs auraient d^joue en se

laissant glisser, k Taide de sarments de vigne entrelaces,

le long du mur de laves oil personne ne songeait qu'ils

pussent s*aventurer.

Mais laissons de c6i6 Tapplication de I'hypoth^se aux

particularites du r^cit de la guerre des Esclaves. Ce qui

nous importe surlout, c*est de montrer k quel point elle
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reduit le cube des materiaux k delruire, pour engendrer

le gouffre actuel de TAtrio. Elle le reduit d'autant mieux

que rien n'emp^che d'admettre que Teruption de 79 ai(

eu pour pr61ude un 4croulement, comme il s'en est si sou-

vent produit dans I'histoire des volcans.

Sous peine d'etre accuse dialler chercher nos exemples

bien loin, nous rappellerons qu'on a decouvert recemment

aux Etats-Unis, dans TOr^gon, un lac-cratere de 12 kilo-

metres de diam^tre, dont lacavite mesure 1,200 mMres de

profondeur, soil 600 pour I'eau et autant pour le gouffre

qui en domine le niveau. Les parois de ce lac-cratere sont

de laves et de tufs, et cependant rien n'indique, sur les

pentes voisines, quoi que ce soit qui corresponde k une

explosion de pareille importance. Aussi les g^ologues du

pays, notamment M. Diller, croient-ils que cette cavite est

due k r^croulement d'une montagne volcanique, qui par

sa hauteur devait ^tre la rivale du Mont Shasta.

II n'en aurait pas fallu tant pour engloutir, dans un

gouffre venant k se former sous lancien Vesuve, les mate-

riaux provenant de la destruction de sa cime Ironquee ; et

le r^veil de Tactivit^ explosive, succedant de suite k cet

effondrement, aurait facilement fait naitre ensuite k la

m^me place, non en une fois, mais en plusieurs, le ctine

de cendreset de debris qui constitue aujourd'hui le volcan

actif du Vesuve.

Dans le recit de Pline le Jeune se trouve un mot signi-

licatif, celui de i*uina moniis, qui implique Tid^e dune

destruction partielle de la montagne et se concilie k mer-

veille avec notre hypothese, tandis qu'il n'a aucun sens si

Ton admet, avec M. de Lorenzo, qu'en 79 il y eM dejk une

Somma, un Vesuve et, entre les deux, un Atrio del Ca-

vallo.

II y a plus, le texte de Pline, rappele par M. Durier, porte

« ruinaque moniis litora obstantia », c'est-i-dire que le

rivage 6tait encombr^ par les debris provenant de la des-
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truction de la montagne. D'un autre c6te, Strabon a d^-

crit Herculanum comme une forteresse b&tie sur une

langue de terre qui se projelte dans la mer. Mais au-

jourd'hui (fig. 3), rien sur remplacement d'Herculanum

ne dessine une protuberance quelconque, ni ne marque

une place indiquee pour la construction d'une forteresse.

Serait-il temeraire d'en conclure qu'a cette ^poque, le

Val del Bove vesuvien, c'est-a-dire T^chancrure aboutis-

sant k Tescarpement meridional de la cime, etait limits au

Nord par une petite falaise joignant la mer h Herculanum?

de sorte que la destruction de ce rempart aurait ete un

des episodes de la ruina montis, les laves epanchees lors

des Eruptions ulterieures devant d'ailleurs se charger de
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faire disparaltre sous leur masse toute trace de Techan-

crure primitive.

Ensomme, Texplication que nous venous de proposer,

si elle ne dissipe pas enti^rement certaines obscurit^s

provenant de textes historiques sur lesquels tout controle

est impossible, nous semble du moins offrir I'avantage de

concilier beaucoup de choses. Le dessin de Pompei, la

description de Strabon, le recit de Pline, les episodes de

la guerre des Esclaves, le dire de Dion Cassius, la tradition

du Vesuvio antico^ enfm le volume relativement peu eleve

des materiaux rejetes lors de Tensevelissement d'Hercu-

lanum et de Pompei, tout cela s*encadre, sans difficultes

. et sans contradictions, dans la conception qui vient d'etre

developp6e.

Si. elle n'est pas venue plus t(5t, sous cette forme, k

fesprit de ceux qui ont aborde le probleme, c'est sans nul

doute k cause de la f^cheuse habitude, trop longtemps

accreditee, de vouloir simplifier k Texces les ph^nomenes.

II ne semblait pas qu'il y etii de milieu : ou bien un c6ne

unique et entier, dont toute la cime aurait ete d^truite

d*un seul coup, ou I'etat de choses actuel, etabli sans

modifications sensibles avant Texplosion de 79.

• Or, tout dans la nature, m^me en matiere de volcans,

est sujet k une lente Elaboration. II est rare qu'un phe-

nom^ne ne s*essaie pas, en quelque sorte, k plusieurs

reprises, avant de rev^tir sa forme paroxysmale. Ainsi le

volcan de Krakatoa Etait d6jk en gnoinde partie d^moli,

quand survint, il y apeu d*annees, la formidable explosion,

accompagnee d'Ecroulement sur place, qui n*en a plus

laisse subsister qu'un pan, et pour combien de temps

encore?

A la lumi^re de ce principe d'experience, on pent con-

cevoir les choses de fa(^on k eviter les impossibililes aux-

quelles se heurtait n^cessairement chacune des theories

qui avaient etE jusqu'ici proposees. Nous voudrions nous
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flatter d*y avoir en partie reussi; et c'est pourquoi nous

livrons ce systeme k la discussion de nos collogues, sans

pr^tendre, d*ailleurs, avoir fix6 d'ores et dejk, d'une fa^on

definitive, Thistoire dela formation du V6suve; mais avec

Tesp^rance que les modifications de detail, dont notre

hypothese serait susceptible, n'en alt^reraient pas la

donnee fondamentale.

A. DE Lapparent,

de rinstitut,

Membre du Club Alpin Franrais.

(Section de Paris).
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LES

PAYS SCANDINAVES ET FINLAINDAIS

(Pah M. Oil. Vklmn)

I. — APERCU PRCALABLESUR L'EUROPE SEPTENTRIORALE;

SES PRINCIPALES DIVISIONS

Simple peninsule d'un vaste continent dont TAsie forme

la masse principale, TEurope n'en possMe pas moins une

individuality bien marquee. Sans doute au d^but, dans

I'Est, sur toute I'^tendue de Timmense plaine russe, ses

formes restent encore massives, pour ainsi dire asiatiques,

mais d^s qu'on a franchi ce point d'attache, elles s^animent,

se diversifient, puis s'efiilent progressivement en offrant

ce developpement exceptionnel de p^ninsules et de grandes

lies qui de bonne heure a valu knotre continent sa prepon-

derance historique.

Des contours aussi remarquablement articules en per-

mettant h la mer de penetrer au loin dans I'inlerieur ont

rendu, en effet, Tensemble du territoire facilement acces-

sible, tandis que I'Asie avec son 6norme bourrelet monta-

gneuxdu Sud,ses immenses plateaux desertiques, ses non

moins inhospitalieres et si vastes depressions dess^cb^es,

devient par excellence un pays ferme.

D'ailleurs, entre deux I'Oural introduit une limite tran-
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chee: francheinent naturelle m^me, carcette ligne meri-

dienne, au travers de cet ensemble eurasxen, repr^sente un

trait g^ographique des plus anciens;

cette chalne prenant, en face des

plaines basses de la Sib^rie, exae-

tement le r61e terminal joue dans

rOuest, en regard de I'Atlantique,

par le bourrelet montagneux de la

Scandinavie.

De part et d'autre du territoire si

remarquablement aplani qui s'6tale

librement dans Tintervalle, ces deux

accidents marquent en effet tout i

simplement le redressement d'une |
seule et m^me plate-forme k pente |

suedoise et russe invers^e, avec S

plongement regulier de chaque c6te |*

vers les depressions marines sans w

profondeur qui, sous les noms de ^

Ballique et de mer Blanche, en in- t

terronipent k peine la continuite.
|

C'est ce qu'exprime du reste claire- 1

menl le trace fort simple ci-joint du |
profil transversal du sol europeen

dans cette zone septentrionale.

Sans doute dans TEst la pous-

see ouralienne, avec ses sommets

emoussesqui ne parviennent qu'ex-

ceptionnellement a dc^passer un mil-

lier de metres, n'a rien au point de

vue delamplitudequi puissese com-

parer au vigoureux bourrelet mon-

tagneux de la Norvege ; sa structure

aussi bien que sa composition sont egalement tres difT^-

rontes,mais les rapports deposition ainsique I'allure de la
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forme sinetiement dissym^trique de ses versants, sont les

m^mes. En Scandinavie la montagne apparali subitement

dressee avec une saillie ires prononc^e en face de rAtlan-

tique, tandis qu'elle plonge doucement dans la direc-

tion oppos^e en s'affaissant progressivemenl vers la Rus-

sie ; or les m6mes choses se passent dans TOural ; auiant est

brusque, en regard des vastes plaines de la Sib^rie, la

chute du versant asiatique, auiant devieni faible ei regu-

li^re la penie inverse du c6i6 russe.

Cela est si vrai que quand d'un point quelconque de la

Russie d'Europe on veut aiteindre celle d'Asie en suivani

au travers de TOural Tune des voies les plus frequeni^es,

— celle oil s'allonge pour ainsi dire reciilignemeni^ par

exemple , la ligne ferr^e de Perm k Ekaierine-Burg, — il

semble, dans touie Teiendue de ceiie zone ouralienne,

qu'on n'a pas quiite la region des plaines ei on met le pied

sur le sol d'Asie sans se douter qu'on vieni de franchir

une ligne de partage des eaux des plus importanies.

D'une fa^on plus g^n^rale dans la iraversee des cols (C. de

Kaichkanar, seuil de Lazva ei autres), on ne pent se rendre

compte qu'on passe sur I'auire versant qu'en voyani appa-

raltre le nom d'Asie sur la face Est des bornes-fronti§res

qui jalonnent la ligne de faiie ; rien dans la topograpbie

ne marquani son emplacement.

Ainsi s'explique cette erreur irop longtemps accreditee

que rOural n'existait comme chaine de moniagnes que sur

les cartes ei qu'on pouvaii le franchir a plat. En r^lit6

I'impression est tout autre quand, he suivani pas I'ex-

emple des Russes irop presses, on Taborde en dehors de

ces points particulieremeni deprim^s qui naturellement

ont determine Templacemeni des voies de facile pene-

tration.

D'abord dans I'Est le versant asiaiique est souveni si

raide qu'on se trouve en presence d'une muraille k pic,

bien dure k franchir meme, ei presentant comme arrifere-
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plan, perdue dans les nuages, une ligne de crates denielee.

Sur le versani russe oppose les conditions sont sans doute

(out autres; de cette ligne cuhninante qui toujours reje-

tee k TEst devienl la veritable ar^le du systtoie, on passe

insensiblement k la region des plaines, par une s^rie de

plus en plus att^nu^e d'ondulaiions successives, molles de

forme, et regulierement bois^es. Mais m^me dans cette

direction on pent toujours reconnaltre qu'on se trouve en

presence d*une vraie chalne de montagnes plissee. C*est

rOural classique qui se d^veloppe alors avec ses grandes

for^ts, ses multiples chalnons parall^les et ses belles

valines longitudinales, riches en eaux vives; valines dont

le drainage vers TOuest est ensuile assure par toute une

s^rie de cluses qui, souvenl enormes, permettent la tra-

vers^e facile des points les plus saillants. En somme, ce

qu'on a sous les yeux c'esl un type jurassien bien marqu^,

mais avec cette particularite que les formes sont alors plus

adoucies et surtout que Tamplitude des plis, h mesure qu'on

descend vers la plaine, d^crolt avec une extreme r^gu-

larit^; si* bien qu'on ne pent manquer de reconnaitre,

entre la montagne et la plate-forme russe, une continuite

absolue.

Une nouvelle preuve de cette intime liaison est d'ailleurs

fournie par les Pmmas qui se dressent en chatnons paral-

leles sur les contreforts ouraliens juste en face du point

ou la chaine prend une allure franchement m^ridienne;

des rides de cette nature repr^sentant ces avant-piis qui ne

peuvent apparattre au pied des montagnes que quand en

avant de la bande plissee s'^tend un pays constitue par les

m^mes ^l^ments*.

Mais ces coUines pre-ouraliennes ont une autre significa

tion; Tune d'elles {Otch Parma) en divergeant vers le Nord-

Ouest donne naissance au large dos montagneux de Timan.

I. Ed. Slfss, La face de la terre, I, p. 678.
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Or celle longue croupe, apres avoir fait renallre, sur les

bords de I'oc^an Glacial, au milieu de la toundra glac^e du

Nord les trails fondamentaux de structure des rides oura-

liennes, se recourbe brusquemenl au-dessus du golfe

Tcheskaia, pour venir ensuite se poursuivre transversa-

lement d'un bout h I'autre de la presqu'ile Kanine du cap

Mikoulkine au Kaninenos; soit en un point oil sa brusque

terminaison ^ la mer marque tout simplement la dispari-

Principalos lignos directrices du relief des pays scandinaves et russes.

I. Axo norvt'gicn des monts scandinaves. — II. Oural. — 11'. Monts Timaos.

11". Pae-Khoi, Walgatch et Nouvelie-Zemble. — III. Faille transouralienne.

tion sous les flots de la zone qui la rattachait autrefois

aux parties maintenant culminantes du sol scandinave.

C'est la un fait tres important, car si on remarque ensuite

que la chalne principale h son tour, apres avoir subi dans

le Nord une brusque et semblable inflexion vers le Nord-

Ouesl, sous la forme des monts rocheux de Pae-Khoi

[Ourdl du Kara), traverse de part en part. Tile de Waigatch,

puis se prolonge dans toute Tetendue de la Nouvelie-

Zemble meridionale avec la m(^me dissymetrie, — dis-
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sym^lrie d'autant mieux accenluee m^me qu'une bonne

partie de la bande orientale s'est effondr^e dans Toc^an

Glacial,— on ne peul manquer d en conclure que les traces

de cette poussee ouralienne encadrent completement le

massif stable de la Russie et de la Scandinavie; ni de

constater qu'actuellement dans cette zone si disloqu^e

du Nord dont les principaux termes sont maintenant

disparus sous les (lots de Toc^an Glacial, les detroits in-

tercal^s comme ceux de Yougor, de Matochlkine, la porte

de Kara, ne sont autres que des sillons transversaux en

tous points comparables k celui qui,^ Tentr^e de la M6di-

lerran^e, s'introduit au travers de Tare marocain sous la

forme du d^troit de Gibraltar*.

Ainsi se justifierait la qualification de « Ceinture du

monde » [Zemnoi Poyas), autrefois attribute par les Russes

i ces Monts Oural qui constituent en somme, dans notre

Europe septentrionale, un trait orographique des plus im-

portants, aussi des plus anciens. D6s la fin des temps car-

boniferes, cette ligne, en effet, se dressait k cette m^me
place, dessinant, k peu de chose pr^s, les bords d'une mer

oil sont venus se d^poser, k T^poque jurassique, ces se-

diments qu'on remarque maintenant encore etales h, son

pied en couches horizontales, alors que, dans le dessous,

apparaissent vigoureusement pliss^es les assises primaires

qui, de part et d'autre d'une bande axiale de schistes cris-

tallins et de granites, constituent les deux versants de la

montagne. Nulle preuve plus convaiucante que son sou-

levement remonte b. une date tr^s ^loign^e. D'ailleurs,

pour s'en rendre compte , il suffit de voir sur ses flancs

combien devient enorme la masse d*alluvions qui deri-

vent de sa degradation progressive ; en particulier sur le

cote sib6rien, ou la chalne a perdu de ce chef, sous Tin-

fluence d'une Erosion poursuivie sans rel&che pendant

1. Si^ss, loc. eif„ p. 670.

AXNUAIRR DR 1897. 3i
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des milliers de siecles, la majeure partie de son versant

oriental. Au pied de la falaise qui la termine si brusque-

ment dans celte direction, les anciens plis complMement

rabotes apparaissent ensevelis sous leurs propres debris;

d^s lors, en presence d'un pays devenu souvent plus plat

que ne le sont les plaines de la Russie, on s*aper<joit ais6-

ment que la dissymetrie si complete de cette chatne, k

rinverse de ce qui se passe ailleurs dans les zones mon-

tagneuses plissees, oil cette allure d^termin^e par la

pouss^e qui leur a donn6 naissance devient un fait initial

d'origine purement tectonique, represente tout simple-

ment une oeuvre posthume de nivellement.

C'est qu'ici, malgr6 leur apparente simplicite, les rides

ouraliennes r^sultent d'une singuli^re complication d ef-

fets, les uns tr^s anciens, les autres de date relativement

recente. Livrees sans defense k Taction des Erosions

depuis le jour fort 61oigne oil, dress^es dans les airs, elles

avaient conquis, d6s la fin des temps primaires, leur prin-

cipal relief, elles etaienl naturellement destinees k subir

le sort des zones montagneuses du m^me Age, c'est-^-dire

k se presenter rabotees jusqu'^ la base, comme il en est

pour les anciennes montagnes de la Bretagne, du Massif

Central, de la Boh^me et d'ailleurs. G*est vraisemblable-

ment, du reste, ce qui a dd leur arriver; mais posterieu-

rement au d^but des temps terliaires, le syst^me a subi

dans TEst un relevement qui lui a rendu le relief qu'il

avait perdu. A celle seule cause, TOural doit de se pre-

senter encore de nos jours avec un caractere franchement

montagneux. C'est, en somme, un vieux relief rajeuni par

une action recente; action consecutive d'un affaissement

qui, sur ce c6te sib^rien, a permis aux eaux marines ter-

tiaires de venir baigner le pied de la chaine, depuis son

extreme Nord jusqu*^ la Caspienne. Ainsi s'explique ega-

lement, avec sa forme abrupte, T^tat disloqu^ de ce ver-

sant, ou viennent se concentrer, sous la forme de filons
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metalliferes, les plus grandes richesses minerales de

I^Oural.

La m^me conclusion s'applique d'ailleurs sur le bord

oppose de celte grande plate-forme du Nord, aux Monls

Scandinaves. Constitu6s par les monies terrains, et fai-

sant partte de la m^me zone de pUssements anciens de

I'Europe, ce sont encore de vieilles montagnes ressus-

cilees tardivement par des mouvemenls consecutifs de

reffondrement, qui^ leur pied, vers la fin des temps ter-

tiaires, a donn^ naissance k TAtlantique Nord.

Ce qu*il convient ensuite d^ajouter au sujet de TOu-

ral, c'est que son vrai terme de comparaison doit ^tre

cherche en Amerique dans les Appalaches. Elle aussi, cetle

chatne remarquable entoure de ses plis reguliers une

plate-forme arch^enne, celle du Canada; la ceinture est

m^me plus complete, ^tant donn^ la brusque inflexion

des plis vers TOuest qui les am^ne k venir se relier dans

le Sud aux Montagnes-Rocheuses, par une s6rie de lignes

de hauteurs parallfeles,aligneesE.-0.,autraversdesplaines

du Texas, et prenant comme terme culminant les Monts

Ozark.

Quoi qu'il en soil, entre les deux les analogies de struc-

ture, aussi bien que de composition, sont aussi grandes

que possible*, et le fait le plus frappant c'est qu'ici

encore dans les Appalaches, avec la m^me chute brusque

de la montagne vers TEst on observe dans la direction de

TAtlantique, Tarasement de son versant oriental; tandis

que sur le versant oppos6 les plis tres reguliers viennent,

comme dans rOural,sed6verser^ TOuest, vers de grandes

plaines drain^es, au Sud, par des fleuves immenses. Le

Mississipi remplissant dans ce sens, pour les vastes

plaines du Far-West,!'office de la Volga pour celles de la

Russia.

1. Marcel Bektrand, VOuraL, Bull, de la Soc. g6ol. de Frame.
3« s6rie, t. XXV, p. 708, 1897.
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Par rapport aux territoires si bien aplanis qu'elles bor-

dent, ces deux zones montagneuses jonent done exacte-

ment le m^me r61e. D'autre pari, une non moins grande

analogic s^introduisani aussi enire les pays scandinaves

et ceux canadiens, oh la grande baie d'Hudson devient

Texaci Equivalent de la Baltique, rien ne peut mieux at-

tester TEvidente sym^trie de cette partie orientale des

Etats-Unis avee les pays scandinaves et russes; sym^trie,

du reste, qui n'est pas seuleinent proponde, mais superfi-

cielle, car dans la topographie de chacun de ces territoires

le trait caracteristique, c'est de porter au m^me degrE

Tempreinte d'une action glaciairedes plus marquees. Par-

tout y regne le paysage morainique, et le stationnement

si frequemment r(^alis6 sur leurs parties plates des eaux

sous la forme lacuslre n'a pas d*autre origine.

Ces particularitess*expliquent du reste facilement quand

on les relie aux derni^res phases de I'histoire geologique,

en somme fort simple, de ces pays. Tons deux, trfesancien-

nement Emerges et places sous la dependance immediate

du vieux continent boreal, ont pendant bien longtemps

constitue, depuis les Rocheuses jusqu'a TOural inclus,

une bande continue trEs homogEne, et jouissant, au cours

des ^ges, du rare privilege de la stabilite. Mais un beau

jour cette bande s'est cassEe, et sa continuity se trouvant

ainsi rompue, c'est I'ouverture tardive de TAtlantique

Nord qui s*est produite en son milieu.

Or, de cette dislocation, qu'on sait Etre une oeuvre de

la derniere heure, les regions riveraines ne manquent pas

d'en porter la trace. En plus de leur morcellemenl et

du developpement des c6tes k fjord sur les bords de

rOcEan, le relief si particulier des montagnes cOtieres te-

moigne de mouvements recents qui sArement sont places

sous la dEpendance immediate de cet ecroulement.

Comme consequence d'ordre plus general, figure ensuite

la grande invasion des glaces dans ces parages septenlrio-
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naux*. A la faveur de cette large br^che ouverte au Nord

de TAtlantique, les eaux froides, jusqu'alors localiseesdans

le bassin polaire, onl pu descendre dans la zone temp^ree,

el le trouble dans le climat qui en est results s'y est de suite

traduit par des chutes de pluie et de neige abondantes aii

point de devenir pour les glaciers une cause d'extension

sans 6gale ; notamment sur les regions dispos^es en bor-

dure de cet oc6an, qui ayant plus que les autres h souffrir

de ces conditions speciales, ont ^ plusieurs reprises offert

Taspect de ces contr^es polaires oii, sur dimmenses

espaces, tons les accidents du sol, montagnes aussi bien

que vallees, disparaissent sous une calotte de glace con-

tinue.

Exactement, lors de la premiere et de la plus impor-

tante de ces phases glaciaires que les contrees qui nous

occupent ont dA traverser avant d'acquerir leurs formes ac-

tuelles, la surface couverte par les glaces dans TEurope sep-

tentrionale d^passait^ix millions de kilometres carr6s,alors

qu'au m^me instant, dans TAm^rique du Nord, Tespace

envahi, plus que double, atteignait quinze millions de kilo-

metres Carres, C'est dire combienla surface de tons ces pays

ne peut manquer de porter partout Tempreinte d un pareil

phenom^ne; rabotage de toutes les saillies dans les parties

centrales de haut relief ou la glace a longtemps stationne

;

extension a nuUe autre pareille du paysage morainique

dans tons les points des zones peripheriques ou se sont

faites les principales accumulations des formations erra-

tiques, rien n'y fait defaut de ce qui caract^rise essen-

tiellementle modele glaciaire; voire m^me avec une pre-

dominance souvent si bien marquee de ce dernier

element, qu*il s*y traduit, sur des surfaces parsemees

d'innombrables cavit^s lacustres superficielles h bords

1. C'est M. de Lapparent qui, le premier, a mis ce fait en pleine Evi-

dence, dans son travail intitule : Les causes de Vancienne extension

des glaciers. (Revue des questions scienlifiques, oclobre 1893.)
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tres plals, par cette indecision dans la topographic, aussi

bien que dans le drainage du sol, qui devient pour le

relief un signe de jeunesse acheve.

Cela est si vrai pour TEurope, que cette topographie

sp^ciale, tout enti^re I'oeuvre de Taction glaciaire dans la

zone ext^rieure d'accumulation et de dispersion des ma-
t^riaux transport's, apr^s 8*^tre montree d^jk bien carac-

teris'e dans la plate Su^de, au pied du versant Est si

bien rabot' des Monts Scandinaves, parvient, d^s qu'on a

franchi la Baltique, k individualiser, sur le territoire russe,

la Finlande comme region distincte; tant ce facies s'y d6-

veloppe avec une nettete, une fralcheur de formes telle

qu'il semble que les glaces n^aient abandonne qu'hier ce

curieux pays.

C'est qu'ici, apr's diverses phases d'avanc'e et de recul,

la retraite finale de ces grands glaciers dans leurs limites

actuelles est d'ordre presque historique; cette demi^re

elape, coYncidant avec ce retour d'un froid sec et vif qui a

oblig' rhomme k venir se r'fugier dans des cavernes oi\,

polisseur de silex et sculpteur d*os, il a souvent reproduit

les traits du renne, c'est-^-dire ceux d'un.animal carac-

t'ristique d*une 'poque qui precede imm'diatement le

regime actuel.

Aussi dans cette Finlande, od, au point de vue des

origines, les deux extremes se touchent, — dans cette Fin-

lande ou Ton pent constater partout la juxtaposition di-

recte des formations les plus r'centes du globe, sur les

plus anciennes, granitiques et cristallines, — mieux que

partout ailleurs on reconnalt combien cette action

glaciaire de la derni^re heure s'est appliqu'e k rajeunir

un vieux relief depuis longtemps atrophia, et qui, sans

cela, serait reduit maintenant k la condition de p4n^laine,

c'est-ii-dire d'une surface plane marquant k un niveau bien

voisin de celui de la mer le terme final de Terosion.

Loin done de repr'senter une unite g'ographique dis-
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tincte constituee h une 6poque d^terminee de I'histoire de

noire continent ei dontlesformes actuelles repr^senteraieni

simplement le produit d'une lenle et progressive Evolu-

tion, cette region comprend dans sa topographie deux

Elements d'&ge tr^s diff^rents et separEs Tun de Tautre

par un intervalle des plus espacEs. Alors que le plus recent,

d'ordre glaciaire comme nous Tavons vu, en lui donnant

sa physionomie actuelle, permet de la spEcialiser, ie

second, beaucoup plus ancien, loin de lui appartenir en

propre, fait partie de ce socle commun qui forme le fond

de toute la bande septentrionale d'Europe et devient par

suite le lien qui la rattache aux contr^es voisines.

Dem^ler dans les principaux traits du paysage, pour

pouvoir en foumir une interpretation raisonn^e, la part

qui revient k chacun de ces Elements, faire revivre en

quelque sorte les conditions qui ont prEsidE k sa for-

mation, tel sera le sens dans lequel seront dirigEes les

descriptions qui vont suivre ; mais avant de les aborder,

il imporle, comme conclusion des faits precEdemment

exposes, de faire remarquer combien il devient facile d'en

dEduire la division naturelle de cette bande septentrionale

d'Europe en deux zones distinctes : 1*» de la Scandinavie k

la Finlande une zone occidentale relevEe du cOtE de la mer

au point de prendre Taspect d'une contrEe montagneuse

profondement decoupee par des fjords, tandis que dans

la direction opposEe son versant doucement incline vient

se raccorder k ce plateau trEs abaisse convert de cavitEs

lacustres qu'Ecbancre la Baltique en la divisant en deux

parties, Tune Suedoise, Tautre Finlandaise; 'i^ la plate-

forme russe avec son bord oriental redressE sous la forme

de I'Oural.

Laissant aujourd'hui de cotE, pour en faire Tobjet d'une

etude ultErieure, cette seconde zone, nous allons main-

tenant entreprendre la description de la premiere, en pas-

sant successivement en revue la Scandinavie et la Finlande.
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II. — LA P£NINSULE SCANOINAVE

Conditions gin^rales da relief soandinave. — Flanquee

d'un nombre incalculable de petites lies et de r^cifs,

dress^e tout d'un jet en face de TAtlantique, cette p^nin-

sule massive, assez vaste pour comprendre deux Etats

distincls, assez haute pour atteindre, voire m^me depasser

dans ses sommets deux mille metres, devient le pays des

contrastes par excellence. C'est d'abord dans le Sud, en

face de Gopenhague, cet eperon saillant, qui sous le nom
de ScaniCy avec sa nature surtout crayeuse, son relief in-

signifiant, ses c6tes rectilignes, apparatt de suite comme
un terme k part, ajoute apr^s coup et n'ayant avec le pays

suedois, auquel il est si artificiellement colle, aucune

analogie. Puis pour Tensemble scandinavien ou tout

I'efforl du relief se trouve si franchement reporte d'un

seul c6t6, ces differences absolues qui s'introduisent entre

le versant abrupt norvegien plongeant brusquetient vers

i'Atlantique et ceiui suedois qui, dans TEst, doucement

s'incline vers les depressions marines sans profondeur de

la Baltique et du golfe de Bosnie. Relief, climat, v^g6tation,

moeurs et coutumes des populations qui les habitent, tout

est change.

Dans la topographic ces modifications sont si grandes

que la Suede, sur cette pente tres adoucie, a pu 6tre con-

sider^e comme le pays des plaines et des longues decli-

vit^s par excellence, alors que la Norvege devenait une

contr^e montagneuse flanquee k TEst, du cap Lindesnaes

au cap Nord, d'un bourrelet saillant qu'on a souvent

d^core du nom &'Alpes scandinaves; etant donne que vu

de la mer ce versant ext^rieur, avec sa brusque saillie,

prend Taspect d'une ride montagneuse escarpee.

Or rien n'est plus faux que cette derniere assHmilation,

la ligne d'escarpements en question marquant tout sini-
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plement le bord vigoureusement redresse d'un plateau

tr^s tourment^, profond^ment d6coup6 tout le long de

cette c6te par les fjords; et ce sent precisement sur les

bandes separatives de ces decoupures, certaines crates

qui, se profilant sur rhorizon apr^s leur isolement par

erosion, communiquenl k Tensemble cette fausse appa-

rence de chatne.

L'impression d'ailleurs est tout autre quand, une fois

accosts, on gravit ce versant pour atteindre les hauts

plateaux qui le couronnent. Parvenu k cette altitude

quand on se trouve en presence de vastes surfaces dou-

cement ondulees, oil la vue, partout oil le sol ne disparait

pas sous d*immenses champs de n6v6, n'est arr^t^e que

par deux sortes d'accidents, les uns en relief repr^sen-

(ant toujours sous la forme de pitons rocheux de nature

eruptive, la mise en saillie par les erosions des parties

les plus dures du plateau, les aulres en creux et deve-

nant, cette fois, la simple amorce de ces profondes

valines qui prolongent au loin, dans Tint^rieur de la mon-

tagne, le sillon des fjords, et qu'on vient de suivre pour

faire Tascension, on pent de suite faire cette remarque

qu'on se trouve sans doule au sommet d*une contr^e

montagneuse, car la mont^e est longue et rude, mais

qui n'a rien de Tallure habituelle des chalnes pliss^es.

De plus, dans la travers^e de cette plate-forme terminate

ce qu'il est facile aussi de constater c*est que de ligne de

fatte on n'en soupgonne pas trace, 6tant donne qu'on ne

se reconnatt passe sur I'autre versant qu'en voyant les

eaux, apr^s avoir longtemps stationne dans les creux sous

une forme marecageuse oh lacuslre, filer vers I'Est, sans

qu'on sache pourquoi, tant est affaiblie la ligne suivantla-

quelle s'efTectue la rupture des pentes.

Si enfin, laissant de c6t6 par moments la beaute du

paysage qui se deroule sous les yeux, on cherche, pen-

dant ce trajet, k se rendre compte de la composition
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de la region, on verra qu'en dehors de T^norme place

ienue par les gneiss et granites, elle apparali exclusive-

men! faite de terrains primaires affectani, snr le flanc

des valines, cette allure de couches plissees, disloquees,

qui devient le trait saillant de la structure des grandes

chatnes, tandis que sur le plateau c'est seulement sur la

tranche qu*elles affleurent brusquement couples, comrae

si la iHe de ces plis avait ^16 rabotee par un puissant

outil de nivellement.

Or c'est pr^cis^ment ce qui s'est pass^ pour les monts

scandinaves. Eux aussi comme TOural ont fait autrefois

partie de ce puissant syst^me de chatnes carbonif^res qui,

vers la fin des temps primaires, dressaient leurs hautes

cimes sur le bord de Tancien continent boreal avec une

continuity comparable k celle des Alpes; et si maintenant

de cette forme ancienne seule persiste la complication de

structure de ses 616ments, c'est que, livres tout enliers

pendant des milliers de si^cles aux injures du temps, ils

n'ont pu manquer d'etre compl^tement niveles par les

eaux courantes. Divers indices m^me montrent que cette

denudation a et6 si complete, qu'elle n'a laisse subsister

de ces montagnes,apr^s avoir enlev6 la plusgrande partie

de leur couverture s^dimentaire, que leur soubassement.

C*est le cas notamment de la mise h jour sur de si vastes

etendues des schistes cristallins et surtout des granites

qui representent les racines profondes des plis princi-

paux.

Mais alors une question se pose? Cest de savoir

comment cette region, apres avoir subi un tel elTacement,

peut se presenter maintenant avec un relief si accentu^.

La r^ponse est facile quand oh tient compte que le redres-

sement si vigoureux de cette plate-forme vers TOuest qui

lui donne une apparence de chaine, devient Toeuvre de

mouvements r^cents se rattachant sans peine k reffon-

drement des terres atlantiques. D*ailleurs les dislocations
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qui ont morcel^ la c6te en donnant naissance k ces pro-

fondes decoupures des fjords dont la mer profile pour

p^n^trer au loin dans Tint^rieur des ierres n'oni pas

d*autre cause, et si on ajoute que comme consequence

finale de eel accident figure, avec V^tat glaciah'e dont le

massif a souffert au point d'en porter partout Tempreinte

en caract^res saisissants, cette abondance extreme de

rapides et de cascades qui specialise son regime hydro-

graphique actuel, tout ce qui rend k cette vieille terre

scandinave la fraicheur de formes qu'elle avail depuis si

longtemps perdu apparattra comme place sous la d^pen-

dance immediate d'un ev^nement, figurant parmi les plus

importants dont notre continent ait jamais et6 le theatre,

aussi comme un des plus recents.

C'est ce dont nous allons pouvoir nous rendre compte

en faisant au travers de cette si s^duisante contr^e un

voyage qui nous permettra de noter au passage les grands

traits de sa physionomie actuelle.

lies norv^giennes. Plaine cdtitoe. — En premier lieu

figure sur le flanc norv^gien cet ^tat si complet de mor-

cellement qui n'est pas seulement accuse par les fjords,

mais par le nombre et le caract^re disloqu^ des lies dis-

posees en bordure; ces derni^res se trouvant le plus

souvent r^duites k T^tal de mines d'une bande de hautes

Ierres autrefois relive, sans conteste, au continent.

Telles sont dans le Nord les lies si d6coup6es de Soro,

Rolfso et de Magero ou se fait au cap bien connu, en plein

oc^an Glacial, la brusque lerminaison de noire continent.

Sans doute dans leurs formes ^tranges et leur isolement

une grande part doit 6tre attribute k T^rosion marine, si

active dans ces parages ; mais cette action a 616 singuli6-

rement facililee par I'^tat crevasse des puissantes assises

de gr^s rouges qui les composent*. Absolument comme

1. A ce groupe d'iles montagneuses du Finniark il est juste

d'ajouter la singulidre et tout II fait septentrionale presqu'ile de
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il en est sur la c6te ecossaise pour les Orcades qui, de

m(^me composition et de mdme aspect, doivent k de pa-

reilles influences d'etre maintenant d^tachees des High-

lands.

En face des c6tes escarpees du Nordland les Loffoten et

autres lies rocheuses du grand archipel c6tier (sksergaad^)

offrent ensuite avec les Hebrides une complete ^alogie;

I'isolement de ces chaines insulaires en regard des Hautes

Terres d'Ecosse et de Scandinavie se rattachant cette fois

aux dislocations atlantiques ; si bien que chacune de son

cote repr^sente tout simplement le bord releve vers

rOuest d'une bande dont la partie effondr^e se Iraduit

par un vrai sillon de fracture que la mer s'est contenl^e

d'dlargir en forme de d^troit. Tel est notamment le grand

chenal du Vest, qui s^pare les Loffoten de la Scandinavie

et qu*on a grand tort de qualifier de fjord ; car loin de

s*encaisser dans Tint^rieur de la montagne comme les

vraies ^chancrures de cet ordre, c'est parallfelement k sa

direction qu*il s'allonge en s'^largissant progressivemenl

de Tamont vers Taval, et sans presenter dans la distribu-

tion de ses profondeurs Tirr^gularite qui caracterise ces

derniers.

Crevassees de gorges profondes, accidentees au point de

Corgas Narga qui n*6tant plus reli6e au continent que par un 6troit

p^doncule de 2 & 3 kilometres [Hopseid], constamment battu par les

eaux vives des courants de mar^e, est condamn^e k subir le sort de

ses voisines. D'ailleurs en remarquant cette petite langue de lerre

flanqu^e, comme les caps avanc6s de la presqu'ile, d'^normes ^boulis

de grbs quartzeux d^bit^s par la gel^e en morceaux anguleux, on

verra combien le climat rigoureux de ces hautes regions, en s'ajou-

tant comme cause tr^s efficace de degradation, s*applique d'une fa(;on

incessante i produire un pareil r6sultat.

1. Skjser qui veut dire « caillou » repr^sente le plus petit ^Mmenl
de cet archipel c6tier ou les Norv^giens distinguent sous le noni

d'6, les lies d'une certaine etendue; holme correspond ensuite aux
ilols rocheux accident6s. tandis que Vser d^signe ceux qui, trfes ba

sur I'eau, prennent souvent le caract^re d'6cueils lav6s par le flot de

mar6e.
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presenter des cimes neigeuses culminant h prfes de mille

metres, voire m^me de grandes trainees de glace descen-

dant jusqu'a la mer, ces grandes lies plus hautes k TOuest

qu'k TEst comme toutes les terres norvegiennes, et si

rapproch^es les unes des autres qu*elles donnent de loin

rimpression d'une chalne dentel^e, laissent voir dans

leurs alignements une direction N.-O. dominante qui

souvent les r6duit k d*6troites aretes reclilignes. On
sent, rienqu'i leurs formes, qu*elles n*ontavec les prec6-

denlesaucun rapport; sienefTetcellesplus septentrionales

du groupe des Vesteraalen conservent encore quelques

traces de gr^s rouges et de schistes primaires, si par suite

y reparalt avec le debitage de ces assises en aiguilles

Taspect ruiniforme des lies du Nord, le reste, essentielle-

ment constitu6 de roches cristallines, repr^sente Taxe

granitique d'une chalne exterieure en majeure partie

submerg6e.

Quoi qu'il en soil, Tensemble, dechire par des fjords,

perc6 de passes escarpees k fond de roches, dont la pro-

fondeur est toujours entretenue par des courants de maree

d*une violence extreme, realise avec son relief accentu^,

ses immenseschamps den^ve, lachule fr^quentedesglaces

k la mer, un type scandinave achev6 ; un type od de grandes

falaises verticales dress6es tout d*un jet k des hauteurs de

plus de mille pieds, jointes k Tenorme extension prise

par les surfaces moutonn^es k tons les niveaux, mettent

partout en pleine Evidence deux influences : les disloca-

tions qui ont morcele cette zone insulaire; Taction gla-

ciaire qui lui a imprime son modele actuel.

En de^i de ces Loffoten dont les formes 6tranges, fan-

tastiques, k coup s6r les plus grandioses de la Norv^ge,

s'^levent toujours vigoureuses en brusque saillie sur le

fond sombre des eaux du golfe, rien de semblable sur la

cute ne pent s*observer. Toutes les lies qui se developpenl

ensuile d'abord tr^s espac^es et pour ainsi dire collies k
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la c6te dans le centre du pays {Helgeland) puis de plus en

plus nombreuses k mesure qu'on descend vers le Sud,

sont d'importance beaucoup moindre et de caract^re tres

different. Notamment sur les c6tes m^ridionales oil

devenues rocheuses, nues, peu 61ev6es, elles rach^tent

par leur nombre immense leurs faibles dimensions.

Alors se pr^sente depuis Christiansund jusqu*^ Stavan-

ger cette myriade d'Ues, d'tlots, et d'^cueils laves par le

flot qui, presses les uns contre les autres entre la c6te et

le large, deviennent pour le littoral un excellent brise-

lames, en m^me temps qu'un 6l6ment des plus profitables

pour le cabotage, tant y devient calme Teau marine dans

les petits canaux intercal6s. Done point de mal de mer k

craindre dans leur travers^e qui prend, au point de vue de

la tranquillity, tons les caracl^resd'une navigation fluviale.

Aussi quand on profite, pour longer cette c6te si remplie

d'attraits,d'undecesbateaux-poste qui,chaque jour, paisi-

blement, serpentent au travers de ce d^dale d'lles exl6-

rieures pour faire escale k loutes les stations, que d^obser-

vations on pent faire sans que rien vienne en interrompre

la continuit(5.

C*est d'abord dans ce voyage en zigzag, ou sur la route,

balis^e k Texces, la multiplicity de bouees flottanles

eveille Tid^e d'un fond in^gal parsem^ d*ecueils, cette pre-

miere remarque, au point de vue de la distribution g6ne-

rale des populations, qu1ci encore, malgre la reduction

si complete, sur de pareils rochers denudes, de Tespace

habitable, la density, absolument comme dans les grandes

lies nordlandaises, reste toujours plus forte que dans la

montagne.

C'est par centaines qu'on compte celles qui servent

d abri k des families de p^cheurs, voire m^me k de petites

(laques de verdure immediatement peuplees de bestiaux;

tandis qu'accroches aux pentes raides des rochers steriles

apparaissenl des moutons se contentant d*une maifrre
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p&ture de lichens ou de fr^les bouleaux noueux^ tordus

dans les moindres creux. Qu'un repli se produise plus

aceentud que les autres dans ces roches tourment^es,

qu'une crique s*y ^tablisse sur un fond sableux bien abrite,

de suite des tas de gaards * rouges ou jaunes, avec leur

enveloppe habituelle de prairies vertes, annoncent sous

cette forme, qui dans un paysage aussi d^sole ne manque
pas d'agr^ment, que tons les espaces disponibles y sont

bien vite occup^s. Et c*est la p^che, qu'on sail 6tre tres

active dans ces parages, qui naturellement dans un pareil

milieu y determine, avec un grand mouvement de barques

sur les canaux, une telle agglomeration. Sans cela la topo-

graphic repulsive aussi bien que la nature particuli^re-

ment ingrate du sol de ces lies les auraient condamnees k

demeurer disertes.

Essentiellement granitiques ou faites de schistes gneis-

siques singuli^rement durcis par de fines injections de

pareilles roches multipliees k Texc^s, toutes ont et^ si

bien rabotees par les glaces qu*il n'est pas une saillie qui

ne soit ^mouss^e. Partout la roche vive largement d^cou-

verte s'y pr^sente k nu compl^tement decap^e, arrondie,

stride, avec des surfaces k ce point polies que les eaux

aussi bien pluviales que marines glissent sur elles sans

y exercer la moindre action.

Assur^ment dans Tessaimage d'une telle quantite d'tlots

rocheux simulant, comme on Ta si souvent remarqu^, sur

des kilometres de large, tout autant de blocs detaches de

redifice continental on serait tente de voir Toeuvre propre

des vagues et des courants, mais dans cet archipel c6tier

si divis6y tous ces lAouvements sont reduits comme puis-

sance m6canique au minimum; et la cause pr^dominante

de ce mode particulier de structure reste toujours un

etal de dislocation tres accentu^. Do plus, ici encore,

• 1, Expressioa norv^gienne qui s'applique aux maisons Isoldes.
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comme dans les archipels plus septentrionaux, on pent

reconnattre que les 616ment8 du $kxrgaad loin d'etre en

d^sordre dessinent, au d^boucb^ des fjords, dans le pro-

longement imm^diat des promontoires intercal«^s de vraies

chalnes d'Ues s6par6es, juste en face de T^chancruie, par

de profonds d^lroits qui deviennent en mer la suite natu-

relle de ces valines inond^es. De part et d*autre de ces de-

pressions jalonnant sans aucun doute le thalweg de valines

sous-marines qui poursuivent souvent fort loin au large le

sillon des fjords, ces ties marquent done les principaux

sommets de chatnes de hauteurs en grande partie submer-

g^es; k ce point m^me que c'est pr6cis6ment sur Tem-

placement des moins 61ev6s de leurs cols que se sont

etablis les chenaux transversaux qui introduisent dans

cette zone littoraledes lignes int^rieures de navigation tr^s

profitables.

Or, ^tant donn^ la multiplicity de ces canaux, surtout

aussi ce fait que leur raccord avec les precedents d^troits

dessine dans le skjxrgaad un reseau quadrangulaire, on

nepeut ^chapperk cette conclusion que cetarchipel repre-

sentee au pied de la c5te norv6gienne, une bande littorale

plus morceiee que le reste et dont la majeure partie reste

enfouie sous les eaux de TAtlantique.

Reste maintenant la question de savoir pourquoi elle

est si bien submergee? Pour la r^soudre, il suflit, apres

avoir constate combien cette structure, aux environs de

Bergen, est particulierement nette en face m^me des

fjords les mieux caracterises {Sognn fjord, Hardanger

fjord,,.), d'atterriren ce point qui vous met toutde suite

en presence d*une des particularites les plus interessantes

de ce versant norvegien; c*est que la montagne, loin

d'aboutir brusquement k la mer, laisse, entre elle et

rOcean, une bande de terrain plat, fertile, tr^s habitee, qui

prend tons les caracteres d'une plaine cdtiire douce-

ment relevee vers Tinterieurou elle atteint sans jamais les
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d^passer une centaine de metres*. C'est le Kyslfolk des

Norv^giens. Le contraste est alors saisissant entre Tani-

mation qui regne dans toute cette zone ou se sont stabiles

les grandes villes du littoral, Stavanger, Bergen, Tromsoe,

et Taridit^ qui r^gne dans Tarchipel; mais quand onaban-

donne un instant Tattrait du paysage qu*on a sous les

yeux pour porter son attention sur la nature du sol qui le

supporte, on voit qu*en somme il n'y a d'autre change-

ments avec ce qui se passe sur les Hots qu'on vient de

quitter, qu'une continuite plus grande dans les formations.

Chaque fois qu'une denivellation s'y pr6sente, c'estle

produit d*une victoire remport^e par une roche dure sur

Tattaque du glacier, mais non sans souffrance, car ici en-

core les stries et polissage caracteristiques ne manquent pas.

En somme cet ensemble morcel6 en lies dans la direc

tion du large, relev6 en une zone plus continue vers Tin-

.

t^rieur, repr^sente sur ce versant norvegien une bande

littorale jouant dans T^conomie du pays un r61e conside-

rable et qui vraisemblablement, tant est brusque la fa^on

dont elle vient butter contre la montagne, doit ^tre attri-

bute a la chute par faille au pied des escarpements qu'en-

tament si vigoureusement les fjords d'un fragment de

Tancien plateau scandinave ^ Ainsi s'explique que cette

zone ainsi affaiss6e ait plus souffert que les autres de

cette submersion qui a permis ensuite k la mer de p^n^-

trer si loin dans les echancrures de la c6te

.

Fjords, Eid et Terrasses du versant norv^g^^n. — Cette

zone une fois franchie, les fjords, en s'encaissant dans

la montagne qui s'enleve brusquement en saillie, s'indi-

vidualisent de suite avec leurs caracteres tranches. Alors

apparait un paysage extraordinaire croissant toujours

en grandeur h mesure qu'on s'enfonce dans cesprofondes

Echancrures, mais aussi bien facile k expliquer. Qui dit

1. Reisch, Annuaire du service r/eologique de Sorvege^ 1893.

•2. De Lapparent, Lemons de Geographic physique, p. 3u0.

ANNOAIRK DE 1897. 3r>
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fjord en effet, dil valine irbs encaiss^e, autrefois creus^e

h Tair libre, maintenant en partie submergee, apres avoir

pass6 par un etat glaciaire intermediaire suffisamment

prolong^ pour avoir pu jouer dans sa conservation, apr^s

le dressage de ses parois et le deblayage des materiaux

meubles qui Tencombraient, un r61e des plus impor-

tants. Or de ces phases successives que ces ^chan-

crures ont dA traverser avant d*acqu6rir leurs formes ac-

tuelles les fjords norv^giens, mieux que tons autres, en

portent i'empreinte des plus marquee.

C'est d'abord pour Tencaissement cette raideur dans les

parois qui toujours extreme, aussi bien dans les parties

a^riennes que submergees,impliquen6cessairementrid6e

de cassures franches dans un massif resistant. Des falaises

verticales dress^es tout d'un jet k plus de 1,000 metres,

et se poursuivant sous les eaux bleues du fjord sans rien

perdre de leur raideur jusqu'k 450 metres comme celles qui,

pendant des dizaines de kilometres, encaissent Timmense

fissure du Lyse fjord, ne peuvent recevoir d'autre explica-

tion. D'autant mieux que cet 6tat de choses se moquant

pour ainsi dire de la nature du terrain, cette m^me allure

rectiligne, parfois m^me surplombante, se retrouve par-

toul, quelle que soit la nature des roches travers6es. A noter

de plus que ces grandes profondeurs coincident toujours

avec un ^tranglement des gorges; dans ce Lyse fjord, par

exemple, quand la denivellation atteint 1,500 metres, sa

largeur se trouve r^duite k moins de 500 metres. Enfin

cette structure deji si bien accusee dans les branches

mattresses, loin de s*attenuer dans les branches laterales,

s'accentue; k ce point m^me que c*est dans leurs ultimes

ramifications qu'on pent rencontrer, avec une constante

exag^ration, du paysage, non seulement les plus profondes

de ces gorges, mais celles dont Tallure rectiligne se main-

tient aussi dans les deux sens avec la plus grande conti-

nuite.

Digitized byGoogle



LES PAYS SCANDINAVES ET FINLANDAIS. 547

De tous ces fails le classique Sogne fjord qui pousse

droit sa tranchee h 180 kilometres dans Tinterieur offre

ie meilleur type; c'est aussi le plus bel exemple a citer

de Tanalogie si complete qui s^etablit entre la forme rami-

fi6e du cours sup^rieurde ces profonds sillons avec celle

du r^seau hydrographique de cette zone si fracturee
;
par

suite, r^vidente preuve que leur creusement oper6 dans

le principe ^Tair libre, paries eaux courantes,s*esttrouv6

singuli^rement facility par Tetat crevass^du sol sur lequel

sestexercee leur action.

D'ailleurs en amont cette forme ancienne subsiste dans

les profondes valines qui poursuivent au loin dans la

montagne, avec leur longue s^rie de lacs 6tag6s, le

foss6 des fjords; k ce point que ces derniers, avec leurs

vallees sous-marines d'aval, repr^sentent tout simple-

ment la partie submerg^e d'une longue coupure qui, par-

tant de la ligne de faite, parvient k faire sentir son

influence jusqu'k Textremit^ de Tarchipel cotier. Submer*

sion m^me si bien marquee qu*ici encore, comme dans

la region insulaire, elle se traduit, entre ces grandes

lignes de cassure, par la presence de detroits mettant en

communication facile deux fjords dont les embouchures

sont souvent fort eloign^es ; cette circonstance parliculi^-

rement propice pour la navigation int^rieure 6tant due k

rinvasion par les eaux marines des plus basses de ces

depressions transversales qui s*introduisent volontiers

sur les longues p^ninsules intercal^es en donnant nais-

sance aux eid; c'est-^-dire k des cols d6prim6s k ce point

que les p^cheurs peuvent toujours en profiter,quand ils ne

sont pas envahis par la mer pour faire passer, en les por-

tant, leurs barques d'un fjord k Tautre.

Parsemes de lacs, converts de bois en raison de leur

faible altitude et representant aussi sur ces haules terres

les seuls points qui soient franchement habitus ces « por-

tages » que surplombent parfois des escarpements d'un
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niillier de metres de haul, font pariie de ce systeme de

cassures croisees pour ainsi dire a angle droit, quidivisent

ce versant norv^gien en compartiments kpeupres r^guHers.

Leur fond maintenant tapisse de depots glaciaires doit

k ce seul fait la fertility qui le rend habitable. Condition

surtout r^alisee ^ leur debouch^ dans les fjords ou se pre-

sente, dans le paysage, un element dont la regularite, les

formes g^ometriques, Taspect toujours verdoyant appelle

de suite Tattention. Ce sont ces fameuses (etrasses dont la

genese a soulev«« tant de discussions. Toujours plaquees

avec la m^me allure horizontale au flanc raide des versants.

leur d^veloppement surtout marque k Tentree des petites

vallees qui interrompent souvent la continuity des falaises

fjordiennes, marche de pair avec celui des points habites.

Chacune d'clles faite de sables et de cailloux prend

pour base une couche d'argile bleue glaciaire, et se pour-

suit avec la m^me r^gularit^ aussi bien sur des centaines

que des milliers de metres de long; avec cette seule

particularite qu'elles occupent, dans Tinlerieur des fjords,

des niveaux de plus en plus elevens. Toutes marquent

Templacement d'anciens lacs qui pendant un certain temps,

k lepoque ou les glaciers norvegiens commen<^aient a se

retirer, se sont trouves maintenus, dans les valines late-

rales oil elles se tiennent, par des barrages de glace. A

cette date en effet, toutes les fois que les parties hautes

de ces vallees dirigees transversalement au sens du mou-

vement de recul des glaciers, sont devenues libres, les eaux

n'ont pas manque d'y stationner sous la forme lacustre en

arriere de la glace qui barrait encore en aval leur cours

inf^rieur; encore moins de recevoir des apportstorrentiels,

resultant du remaniement des moraines delaiss^es et desti-

nes k constituer sur les bords de ces lacs temporaires, dont

le niveau s'elevait jusqu'a ce que Teau trouve k se dever-

ser par un col, les remblais fluvio-glaciaires en question'.

1. Ed. SiEss, Antlitz der Ercire, II. p. iSo.
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Le recul des glaces continuant, ces lacs les ont neces-

sairement suivis dans leur mouvement de retraite, cha-

cun d'eux se vidant, d6s que son barrage s*abaissait, pour

venir se reconstiluer un peu plus bas. Ainsi s^explique,

avec Techelonnement de ces terrasses, I'abaissement pro-

gressif de leur niveau h mesure qu'on descend dans les

fjords. Quoi qu'il en soit, remplissant partout le m^me
office, elles reprdsentent dans ces multiples actions gla-

ciaires subies par la Norvege, une oDUvre qu'on pent qua-

lifier de bienfaisante pour le pays. Sans ces terrasses

herbeuses, en efTet, qui introduisent, avec leurs prairies

fraiches d'une verdure ^clatante, leurs maisons bariolees

de couleurs vives rouges et jaunes dans le paysage severe

des fjords, beaucoup de gaiety, leurs flancs rocheux ris-

queraient fort de conserver Taspect desertique des hautes

terres qu'ils ^cbancrent; et surtout de ne plus renfermer

dans leurs ^tonnantes gorges du Nordland les plus septen-

Irionales des cultures de seigle qu*on connaisse.

Formes glaciaires. — Ces fails g6n(5raux une fois exposes,

il nous reste maintenant k d^finir la part qui revient aux

grandes glaces quaternaires dans le fa^onnement de ce

versant escarpe qu'accidentent si curieusement les fjords.

Elle est bien grande, tr6s expressive, et facile par suite k

d^finir. Sans parler de leur r61e protecteur qui a eu pour

principal effet, par suite de la longueduree duphenomene,

de preserver, contre une destruction qu'elles auraient su-

rement encourue h Tair libre, les formes recouvertes, les

traces qu'elles ont laiss^es de leurpassage— coups de gouge

,

cannelures, surfaces moutonnees, polies,^ toutes les hau-

teurs—se sont surtout traduitesavec une intensity rare par

lecomplet dressage des parois des gorges encaissantes. Au
prolil transversal en forme deV des valines d 'Erosion qu'elles

pr^sentaient sdrement avant d'(5tre envahies par les glaces,

s*est substitue celui en forme d'U ou mieux de berceau, si ca-

ract^ristique des valines glaciaires, avec mt^me une s^rieuse
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aggravation du phenom^ne. Aussi sont devenues multiples

les consequences immWiates de cet ^largissement des val-

16es,notammentlaretombee en cascade sur les parois raidos

du fjord de petits affluents qui autrefois se rendaient plus

tranquilles, en suivant la pente g6n6rale du terrain, au cours

d'eau principal dans le fond du thalweg.C'est ce que raontre

le croquis ci-contre, en faisant comprendre la marche

d'un phenomene qui a dot6 les fjords norvegiens d'un

grand nombre de fort belles et tr^s importantes cascades.

Dans ce pays plein d'eau, ces chutes, d*une fre-

quence et d'une variety infinie, ajoutenl un grand charme

k la travers^e des

fjords. Trouvant dans

les champs de nev6

haul perches sur les

sommets, une source

d'alimentationdes plus

actives, elles en jalon-

nent pour ainsi dire

VV, profil transversal de la valine pr^gla- gur Icur muraiUe le de-
ciairc ; A, profil longitudinal dun afflueot .

4
*

K*
debouchant, dans le principo, au fond de Veloppemcnt

,
SI DlCn

cetto valine. que Ics graudcs ca-

lottes glac6es comme
celles du Jostedal, ont pour trait saillant de presenter

leur soubassement frang^ de cascades etincelantes; malgre

cela, celles qui d^rivent de la si brusque rupture de pente

d'un affluent dans les conditions pr^c^demment indiqu^es,

n'en restent pas moins dans ce concert bruyant un ele-

ment tr^s actif. De plus, etant donn^ leur origine, elles

sont toujours chargees de sables et de graviers; aussi

chaque pied de la falaise oil se fait leur chute, au lieu

de plonger directement sous I'eaUjSe trouve bord6 d'une

petite terrasse ; ses mat^riaux, comme la figure ci-jointe

I'indique, s'y rassemblent enun talus de dejection et Ton

pent des lors constater qu'en pareil cas, ce qui tient la
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place du petit cours d'eau d'autrefois, c'est un torrent ver-

tical. Encore un signe de jeunesse venant s'ajouter k tanl

d'autres dans le regime hydrographique actuel de ce pays.

Dans le profil longitudinal les modifications introduites

par Taction glaciaire ne sont pas moins considerables.

A cette continuite dans la pente avec plongement r^gulier

vers la mer qu'avait acquise la riviere au d6but, fait place

une irregularity des plus grandes, representee surtout par

une succession de depressions et de ressauts, souvent

tres brusques,

annonQant que

le lit tres in^gal

du fjord est con-

stitue par une

serie de cuvet-

tes distinctes

separees par

des seuils dont

quelques-uns,

emerges quand

ils sont ro-

phoiiY Hnnnpnt Chuto en casoado d'uo ancicD affluent sur la paroi
' de r^norme crevasse du SOr fjord.

naissance k des

lies de fjord qui permettent de voir, dans cette saillie tou-

jours emoussee et franchement polie vers Tamont, la pre-

sence d'une roche dure dont la glace n'a pu triompher;

d'autres sous-marins de plus en plus developpes k mesure

qu'on se rapproche de I'embouchure, k ce point m^me
qu'on pent les rencontrer faisant office de barrages trans-

versaux k I'entree, ne sont autres que des accumulations

morainiques d'ordre glaciaire acheve. Enlin, tandis qu'il est

de ces fjords oii la sonde accuse des cette entree des pro-

fondeurs d'un millier de metres (1,244 met. pour le Sogne

fjord), d'autres sont sensiblement plus profonds au milieu

qu'au commencement.
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En somme, rien n'est moins homog6ne que le lit d'un

fjord el si I'eau marine qui le recouvre disparaissait, ce

qu'on aurait sous les yeux c'esl un fond de glacier; avec

cette difference cependant que par places des zones, qui

prennent subitement le caraclere de fosses tres profondes,

ne peuvent s'expliquer que par de pelils effondrements

locaux cons^culifs des oscillations que la region a si sou-

vent subies. A de pareilles actions du reste doivent etre

attribuees dans le thalweg des valines qui aboutissent aiix

fjords certaines deformations qui donnent k leur regime

hydrographique actuel son caract^re particulier. C'est ce

dont nous allons pouvoir nous rendre compte en y pene-

trant pour gagner ensuite le plateau.

Vall^B des fjords norv^giens. — C'est sans solution de

continuity, sans rien perdre de raideur, ni d 'elevation

dans leurs versants que les vallees dans la Norv^ge meri-

dionale succ^dent aux fjords. Aussi quand, circonstance

frequemment realis6e, sur leur parcours les eaux station-

nent sous la forme lacustre, rien dans le paysage n'indi-

querait qu'on se trouve en dehors des fjords, si on avait

ete transports en ce point les yeux bandSs.

Entailies dans la roche vive, ces grands lacs allonges,

profonds, aux bords escarpSs, ne se differencient en

efTet de ces derniers que parce qu'ils sont remplis d'eau

douce. Multiples y sont souvent les lies rocheuses ou mo-

rainiques attestant pour leur fond les m^mes inSgalites

qu'en has ; tres frSquentes aussi s'y trouvent des fosses

d'effondrement capables d'amener ce lit h un niveau in-

fSrieura celui de la mer, alors que celui dela surface des

eaux du lac est porte ^ 8 ou 900 metres. En regard de ces

points particuliers sur le bord de la cavite,la falaise ve-

nant comme precedemment plonger sous des eaux bleues

d'une transparence absolue sans rien y perdre de sa ver-

ticalite, rien en somme n'est chang6 dans la structure

de la valine. Ainsi s'explique qu'en Norvdge ces lacs
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de fracture conservent encore la qualification de fjord.

Tons montant, k mesure qu*on s*61eve, d'^chelon en

Echelon, barr6s en avant par des seuils rocheux, jusqu*au

voisinage de la ligne de faite oil ces nappes lacustres

d^pourvues cette fois de rives sensibles gagnent en sur-

face ce qu'elles perdent en profondeur, impriment h ces

vallees cette physionomie sp^ciale quiapu faire dire, avec

Lac d'Aardal dans le prolongemont du fjord du m^me nom.

raison^ qu'elles n'^taient autres que des chapelets de lacs

etag^s r^unis par une s^rie de sauts, chutes ou rapides.

Cela est si vrai que quand sur les gradins plats ou fai-

blement inclines d'un pareil sillon a profit transversal

^bris6 chaque instant par des ruptures de pentes tr^s

accentuees, le retard des eaux en arri^re des seuils sous

cette forme lacustre fait defaut, c'est qu'elles ont fini par

acquerir derri^re ce barrage la force suffisante pour

rompre Tobstacle et filer au dehors.

Sur le trajet d*une des plus curieuses de ces vallees
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norvegiennes, celle du Laerdal, en deck de la gorge pres

de laquelle se dresse la si curieuse ^glise de Bergund, la

verdoyanle plaine allong^e, sur laquelle la route jusqu'a-

lors en lacet glisse si longtemps en palier, en offre un

exeraple frappant; cet espace ou Teau courante s'attarde

Haute vallcie du Lserdal pres d*ilusuni [Gorge des Galder).

maintenant en serpenlant au travers d'une prairie tour-

beuse et qu'on s'etonne de rencontrer subitement si plate

dans une region aussitourmentee n'^tant au tre chose qu*un

fond de lac, dont les eaux se sont vid^es apres rupture de

Tenorrae barrage du Vindhelle.

Ce n'est pas d'un seul coup que cet ^clusage* s'est pro-

duil; la route qui maintenant, depuis 1872, profite de la
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crevasse ainsi perc^e, pour 6viter un long detour permel,

tandis qu'au fond de la gorge Teau tourbillonnant dans

ses marmites de g^ant continue son travail d'6rosion, de

suivre, sur les parois singuli^rement usees, la marche du

ph^nomene et d'en suivre, d'apres la disposition des

cannelures et des d^placements successifs du chemin, la

progression.

Non moins expressifs sorit aussi les points ou, tout pres

de \h {Gorge des Galder), Ion pent remarquer combien les

rivieres dans leurs couloirs torrentiels, loin d'y rester

stables, ont^tesujetteskde frequents d^placements, etpar

suite constater qu'on se trouve en presence d'un regime

hydrographique trouble, h peine 6bauche. Or il en est tou-

jours ainsi ; sur toute Tdtendue de ce revers escarp6 du mas-

sif montagneux dont le fond est si vieux, on assiste h ce

contraste singulier d'y voir apparattre dans les formes

ext^rieures du relief, aussi bien que dans Tallure torren-

tielle des rivieres k cascades, et la multiplicity des lacs,

tous les signes d'une jeunesse tres accentu^e.

L'explication toujours la m^me, aussi bien facile ^com-

prendre, car elle est inscrite en caracteres saisissants dans

lesmoindres details du paysage dece beau pays, c'estque

ces cours d'eau, faute de temps, puisqu'ils n'ont pu s'in-

staller qu'apr^s le depart des glaces qui recouvraient en-

core le tout il y a quelques milliers d'annees, n'ont pu

encore triompher des in^galites d'un relief que le vigou-

reux redressemem du versant qu'ils drainent avaient sin-

gulierement ravivd.

Pour la m^*me raison, depuis la ligne de fatte jusqu'a la

mer, toutes ces d6chirures qui avcc les fjords ne forment

qu'une seule et m^me lezarde, dessinent surce versant le

reseau si regulier de fentes, qui determine sa division en

compartiments rectangulaires et par suite cet aspect bien

connu de damier que pread sur les cartes sa representa-

tion.
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En r^alit^ c'est la zone des fjords qui seule pent fournir

une figure aussi g^ometrique, mais dans celle contigue des

lacs 6tag^s et des rivieres h cascades, rorientation , aussi

Echelle
M cooKil.

Fragment de topographie norvdgienne entre Stavanger et Norstrand

bien que le paralldisme , des valines n'est pas moins
frappante, el c'est ^galement k angle droit que s'y fait le

plus souvent le raccord des affluents. Du Nord au Sud la

Norvege se trouve ainsi craquel6e par quatre systdmes
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de cassures (traits d'incision de KjerufT) que les Erosions

post^rieures se sont appliquees ensuite h fagonner suivant

le degre du plus ou moins de resistance des roches, tan-

dis que les fractures, en les recoupant sans tenir aucun

compte de leur durete, ont d6termin6 la grande regula-

rite de tous les grands traits dupays.

Autre fait tr^s important, tout entier dd cette fois k

Faction glaciaire : c'est qu'en plus des ph^nom^nes habituels

derabotagepuis

d' accumulation

sous la forme de

longues digues

morainiques et

de blocs errati-

ques surgissant

partout brus-

quement, celui

des terrasses

dontnous avons

reconnu Texis-

tencesurleflanc

des fjords se

DOUrSUit lat^ra- Terrasses lacustres de la valine du Ldnevand

-
,

dans lo nord de Vossevangen.
lement dans les

diverses parties de ces valines au point d'y constituer un

trait du paysage des mieux caracteris^s. Dessinant, dans

les conditions prec^demment indiquees, k la base de

leurs parois escarp^es, des talus k couronneraent plat

dont les formes droites bien arr^tees, Taspect toujours

verdoyant, contraste singuli^rementaveccellesmamelon-

n6es des rochers nus qui les surplombent, ces terrasses

permettent en m^me temps d'apprecierce que les hauteurs

encaissantes ont perdu par Erosion; lesmateriaux, sables,

graviers et cailloux strips, qui les constituent, n*6tant

autres en somme que le produit de leur demolition.
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Nombreuses, Ir^s ^lendues, h deux Echelons dans les

parties basses, plus espacees et r^duites li une seule trainee

dans le cours sup6rieur, elles jouent toujours le m^me

rule dans la distribution des points habitus. La seule diffe-

rence c'est que les grandes terrasses du bas, sufflsamment

i^paisses pour donner au niveau d'eau qui s*etablit d'habi-

tude h leur pied sur Targile bleue du dessous une grande

aelivit<5, sont toujours garnies de beaux bouquets de pe-

tits bois, puis au sommet de prairies vertes et de champs

cultives piquet(^s de gaards rouges ou jaunes, tandis que

sur les plus 61ev^es les pres sont transporters surle toit de

petites maisons en bois dress^es sur pilotis, et pressees

en tas tant Tespace devient restreint.

Sur ces dernieres toujours 6troites et de faible Elevation,

les chaumidres grises qui s'y pressent avec leur toit

convert d*6paisses mottes de gazon emaill^ de fleurs, sont

alorscellesqu'on rencontre,diss^min^es par petitsgroupes,

et toujours dress^es sur leurs piliers faits de pierres

plates h bords soigneusement arrondis comme mesure

d(5fensive contre les rats, dans les parties hautes des val-

ines norv^giennes, d6s qu*est franchie la zone foresti^re

proprement dite elqu'onest bien pr^s d'atteindre le Wid-

der, c*est-i-dire les plateaux largement d6couverts, en

grande partie d^sertiques, du sommet.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas une seule de ces terrasses

qui ne soit plantee, mise en culture, et les habitations

qu'elles supporlent sont loujours le reflet de la zone ou

elles s'6talent.

D6ine de fafte scandinave; I^eld et Ejol. — De vastes

surfaces ondul^es, largement decouvertes, ou la roche

toujours raclee par le frottenient de la glace apparalt lisse

comme une dalle de IroUoir, couverte de stries dans ses"

parties bosselees, polie comme un marbre quand elle est

arrondie; dans les creux, des tourbi^res jaunittres enve-

lopp^es par de maigres plaques d*une verdure ^piquetee
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des touffes blanches de la linaigretle {Eriophorum); tapis-

sant quelques rochers rugueux, les flaques blanches d'as-

pect neigeux des mousses de Renne ; par place dans les

points un peu plus deprim6s, fournissant une note gaie, 6tin-

celante, au milieu de ce paysage sinistre, les eaux bleues

d'un lac k bords sinueux, el tout cela entrem616, enchev^tre

dans le plus complet desordre, tel est Taspect pris par les

hauts sommetsdu Kjol^ scandinave quand cet ensemble ne

disparait pas sous d'6paisses couches de n6ves. A cette

hauteur le massif est si bien nivele que, vu de loin, son

profll se traduit par une ligne droite horizontale (p. 563).

C'est bien la p6n6plaine primaire, la vieille terre scandi-

nave, qui se d6veloppe alors sous les yeux. Quand ensuite

quelques saillies viennent rompre cette uniformity, elles

sont fournie^ par des blocs erratiques ou d'une fa^on plus

accentuee, aussi plus frequente, par des pitons de roche

Eruptive qu'a respect^s la glace en raison de leur durete.

Ce qui rend aussi ce plateau plus accidents, c'est quand

desschistesoudescalcaires prennentpart^ sa constitution.

Circonstance surtout r6alis6e dans le Nord ou de pareilles

formations se substituent aux granites et autres roches

archeennes de la region. La peninsule offre en eifet, dans sa

composition geologique, cette particularite d'etre prise

pour ainsi dire en echarpe dans le sens de son allonge-

ment par une large bande de terrains primaires alignee du

Nord au Sud, depuis son cap terminal [Nord Kym) jus-

qu'i Christiania, et dispos^e de telle sorte qu'elle passe en

face de Trondhjem sur le versant norv^gien pour attein-

dre la mer sous les Loifoten et le suivre jusqu'^ la fin

;

partout ailleurs son plein developpement se fait sur le

versant Su^dois*. La ligne de falte, c'est-a-dire celle oti

1. Expression employee par les geographes scandinaves pour desi-

gner Tensembledu relief, tandis que celles de Feld en Norv^ge, Fjall en

Siifede, correspondant a la montagne, s'appliquent i ses divers 616nients.

2. La carte geologique de la Scandinavie et de la Finlande au

ANSCAIRE DB 18»7. 36
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se fait la rupture des pentes coincidant k peu pr^s avec

la liniite orientale de cette bande en suit le trajet. Aussi

depuisrOftenfjord, sousles Loffbten, jusqu'&TromsoeJes

points culminants, avec les vastes champs de neves des

Svartis, surplombent le bord de TOcean ; c'est alors qu'on

peut assister au spectacle saisissant de la descente des

glaciers h, la mer, ainsi que saisir les raisons qui ont per-

mis h Forsell, en assimilant le proGl transversal de la

Scandinavie k celui d'une vague qui s'^levant de la Baltique

se serait fig^e au-dessus de TAtlantiqne avant de deferler,

d'en fournir une comparaison imag^e si souvent repro-

duite depuis.

En r^alit^ c'est dans cette region mieux qu'ailleurs

qu*on peut constater que la Scandinavie est un ancien

plateau releve vers TOuest au point de se presenter main-

tenant k doubles pentes tr^s in^gales ; Tune occidentale,

raide et disloqu(^e par de nombreuses cassures en face de

TAtlantique, Tautre doucement inclinee en sens inverse;

deplus, entrecesdeux versantsla ligne de falte, loin de con-

stituer une ar^te saillante, s'^tale en communiquant au

sommetTaspect d'undome tr^splat ou simplement ondule.

II ne s'ensuit pas cependant qu*une forme aussi

simple ne soit soumise k des variations. Tant6t ce sont

des roches basiques (diorites ou gabbros) dont la saillie

est assez vigoureuse pour constituer les plus hautes

cimes de la region. Tel est dans le Sud VYmefsjeld

(2,600 ra6t.) et le Sulimesfeld (2,700 m^.) ; tantut in-

versement de profondes denivellations localement pro-

duites par riffouillement de roches tendres schisteuses

d^terminent des zones marecageuses. D'une fa^on plus

generale le morcellement du d6me peut aussi amener

dans les conditions pr^cedemment indiqu^es sa divi-

sion en feld distincts ou mieux encore interrompre sa

8,000,000 de Hans Reusch iChristiania, 1890^ est ires instruftive a

ce sujet.
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continuity quand, devenues tres accentuees, ces cassures

parviennent k traverser tout le pays suivant une direction

Nord-Ouest Sud-Est.

Tr6s remarquables sont alors ces depressions trans-

versales, qui non seulement d^terminent la position de

routes mettant en communication les deux versants, mais

souvent introduisent dans Tensemble des divisions k

caracteres tranches.

Tel est le r61e pris dans le centre au pied m^me du

Store Bergefjeld par celle qui trace dans ces hauteurs les

limites de la Laponie su^doise [Lappmark), c'est-^-dire

d'une region ou les conditions habituelles du relief scan-

dinave sont pour ainsi dire renvers^es. Les plus haules

cimes du Nord de la peninsule, Kebnekaisse (2,130 met.),

Sarjektjakko (2,140 m^t.), s'y trouvent en effet loin de I'O-

c^an dans Tinterieur des terres sous une forme alpine sur

le versant de la Baltique, tandis que sur le versant de

TAtlantique, oil se sont transportees dans les conditions

indiqu6es plus haut les formations primaires, la topogra-

phie est plus effacee. La ligne de partage des eaux vient

alors se placer tout pres de la mer, sur un ddme tres

surbaiss6, le plus souvent glac6.

Le trait saillant de la topographic de ce versant, tout

entier d6 k ce fait que dans les trails d'incision la direc-

tion m6ridiennedevientpredominante, c*estquelessillons

qui jusque4k ^taient descendus droit vers I'Atlantique s'y

pr^sentent parallMes k la c6te ; d^s lors, les rivieres sui-

vant cette m^me orientation, le drainage vers les fjords se

fait cette fois du Sud vers le Nord.

Lorsqu6 enfln ^I'extr^mit^ de la peninsule on voit appa-

raitre versus k TEst en plein Finmark, c'est-^-dire dans la

Laponie proprement dite, d'immenses plateaux pierreux

dresses au-dessus de la mer en escarpements sauvages

profond^ment d^coup^s eux-m^mes par des fjords, il

est bien certain qu'un changement si considerable dans
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le relief doit avoir unc cause profonde. Or cetle cause,

elle reside tout entit^re dans ce fait que flnalement

les terrains primaircs parviennent a r^gner ici sans

partage.

Plus importante encore est dans laScandinavie m^ridio-

nale la depression qui franchement s^pare les fjelds endeux

groupes tr^s diff^rencies : Langefjelds au Sud, Dovfer-

jelds au Nord. Traversant toute la contr^e entre le Molde

fjord et le Skager-Rak cc sillon tout k fait comparable,

avec son allure rcctiligne et sa raideur de forme, aux

Glens d'Ecosse, comprend comme ces derniers sur

son parcours une serie de lacs allonges. Lk se pr^-

sente en efTet, au point le plus haut de la depression

(580 mfel.), un lac tr^s^troit, celui de Lesjd, dont les eaux

s'^coulent aussi bien k gauche dans la Molde fjord, par la

c^l^bre vallee de la Rauma [Romesdat), qu'k droite (Sud-

Kst) par celle non moins remarquable du Gudbrandsdal.

Mais avec cette particularity que sur le versant de la Bal-

tique plus incline elles sont obligees de s'attarder deux

fois sous la forme lacustre dans le Vormen puis le

Mjusen; ces nappes d*eau, avec leur grande profondeur,

prennent alors dans ce sillon tons les caract^res des lacs

subalpins.

Values nonrigiennes dn versant meridional. — C'est

encore par une zone de plateaux que se terminent dans le

Sud, ^ Tautre extreraite de cette bande de terrains primal*

res, les hauteurs norv^giennes ; mais de plateaux d'un

autre genre, fort 6lev6s, d^pouill^s de neige, k surface

sans doute encore rocailleuse, voire m^me en partie

d^sertique mais moins desherites surtout dans les creux

tapiss^s de vertes prairies autour de flaques d'eau qui

n'ont plus rien de mar^cageux. Ainsi s*explique qu'on

puisse y rencontrer fr^quemment des hardes de rennes;

les Lapons profitant de ces circonstances favorables du

sol pour venir y etablir leurs campements. Autre trait
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caracteristique de ces hauts plateaux specialises sous

le nom de vidden, c*est de presenter leurs surfaces

dominies par de hautes cimes, Uaasleig (1,090 met.),

Iteksjdvdrd (1,520 m^t.), 6?r(wna( (1,522 m6t.), Vasdabeg

(1,657 m^t.)..., dont Tisolement et la forme habituel-

lement conique trahissent toujours Torigine eruptive.

Partout aussi s*ouvrent sur leurs flancs des vallees pro-

fondes {oplendes) oil s'^chelonnent toujours norabreux

des lacs reli6s par des rivieres k rapides; mais dans leur

descente en ligne droite vers la cute de la mer du Nord et

du Skager-Rak, elles affectent une disposition rayonnante

et, quand elles y aboutissent k une 6chancrure, cette der-

ni^re n'aplus de fjord que le nom. Insignifiantes sont en

effet ces dentelures dont les rives aplaties, bien bois^es,

trds habitues, n'ont plus rien de la raideur de celles des

fjords proprement dits.

Dans de pareilles conditions se presente, k Tangle Sud-

£st du Skager-Rak, la longue et tr^s pittoresque baie

ramifiee au fond de laquelle s*est elablie la capitale du

pays, et qui maintenant, avec ses Hots verdoyants, ses

multiples villes et villages stages sur des bords ileuris

od de coquettes maisons dress^es au-dessus du feuillage

sont les seules saillies qu'on puisse observer, a depuis

longtemps perdu sa forme escarpee ant^rieure.

Sans doute sur cette cute priv^e le plus souvent d'lles

en bordure, et que rien ne defend plus centre Taltaque

du flot, Taction marine a dd entrer en jeu pour produire

un tel r^sultat. Mais cet eflacement du relief, dont toutes

les formes de ce versant portent si bien la marque que

nulle part on ne pent plus y rencontrer les grandioses

aspects du versant occidental, lienl surtout k ce fait que,

soumis k des conditions climat^riques plus favorables il

s'est trouv6 plus t6t d6barass6 de sa couverture glac6e et

par suite livre de bonne heure aux Erosions.

Quoi qu'il en soit, son relief, dans le fond des valines,
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reste encore assez accidents pour que sur leur trajel

subsiste cette discontinuity dans la pente qui permet aux

lacs de s*y maintenir ^chelonn^s dans un cadre toujours

verdoyant, ainsi qu'aux rivieres d'y conserver une allure

francheraent torrentielle. Retombant droites, verticales,

sur des hauteurs considerables (245 metres pour celle de

Rjukan-fos qui repr^sente dans le Telemarken la chute

brutale des eaux d'un lac dans le fond d'une gorge), ou
s'allongeant en rapides sur des kilometres en determinant

sur leur parcours la position de centres industriels des

plus prospdres comme ceux qui s*etendent au Nord de

Christiania le long des chutes c^l^bres d*H6nnefos, toutes

ces cascades se distribuent si bien sur toute Tetendue de

leur trajet que bien souvent c'est sous cette forme d*une

chute bruyante que s y fait le debouch^ des eaux cou-

rantes k la mer.

Valines dn versant oriental.— Tout autre est le regime

du r^seau hydrographique sur le versant suedois. Sans

doute les rivieres k cascades, les lacs encaisses d*origine

tectonique n*y manquent pas; maistous ces accidents, au

lieu de se produire comme pr^cedemment jusqu'k Textr^-

mite des valines, sont franchement localises dans leur

partie sup6rieure. Quand,apres avoir franchi les epaiscon-

treforts de la grande masse du A}o/, du haut d'un de ces

fjeld qui sur ce versant doivent aussi leur isolement au

morcellement du d6me culminant, la vue pent s'etendre

au loin sur cette region des grands lacs suedois, le spec-

tacle est admirable; partout miroitent leurs eaux au milieu

de la sombre verdure des for^ts. II n*est guere de repli de

terrain qui n'en contienne et dans les hautes valines pen-

ch^es vers le golfe de Bothnie leur succession est inin-

terrompue. Mais il estjuste d'ajouter que si on etait place

dans le Sud de fagon k pouvoir jouir d'une pareille vue

d ensemble dans la direction de la Baltique, il en serait

bien autrement. C'est tout k fait dans le has qu'on y ver-
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rait transports le phSnomene lacustre, au milieu de

vastes plaines, sous la forme trfes difKrente de lacs

immenses largement Stales, ou subdivisSs k ce point que

la surface en apparalt criblSe, et Ton se rendrait compte

ainsi que le sol scandinave en s'abaissant vers TEst s'y

comporte tr^s diffSremment suivant qu'on Tobserve dans

le Sud ou dans le Nord.

Dans le Nord k partir du GS^'degrS, c'est par une succes-

sion de terrasses Stagees simulant la marche d*un gigan-

tesque escalier que se fait sa descente vers celte depres-

sion oil le sol s'affaisse au point dedonner naissance k une

zone littorale tres plate qui plonge doucement, sans rives

sensibles, sous les eaux sans profondeur du golfe de

Bothnie. L'ensemble constitue les Za/jpmorA: suedois {Mar-

ches des Lapons) et par sa structure mSme oblige les rivie-

res, quand elles n'ont pu encore triompher d*une pareille

discontinuity dans la pente, k franchir les seuils en cas-

cades ou k rester en arriere sous une forme lacustre ; aussi,

dSs qu'on a franchi la zone montueuse des fjeld, on voit de

suite apparattre k ses pieds un vrai district de lacs dans

une premiere sSrie de plateaux accidentSs de vallees k

flancs raides oh s'allongent multiples les cavitSs de cette

nature avec leurs cascades annexSes. Mais d^s que les

rivieres entament, dans la grande zone des forSts de pins

qui suit, une seconde et beaucoup plus large serie de ter-

rasses, tons cesaccidents disparaissent; le proiildescours

d'eau est d€}k regularise et c'est ensuite dans de belles

vallees treslarges, bien peuplees, qu'on pent les voir, dans

la demiSre partie de leur course, serpenter paresseux et

tranquilles k ce point qu'il semble qu'ils aient de la

peine k franchir les terres basses du littoral. Tr^s com-

plaisantes alors ces dernieres s'Schancrent bien sou-

vent pour leur faciliter ce passage en abregeant leur

chemin.

Dans la zone des forrts 06 se fait TarrSt presque subit
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(le Tallure torrenlielle des rivieres au fond de valines

nombreuses loutes paralleles entre elles et simplemenl

s^par^es pard'humbles colUnes boisees, cet effacement si

marqu^ du relief devient Foeuvre d*une Erosion singuliere-

ment activee par la proximity dugolfe de Bothnie qui rend

bien facile leur ecoulement vers la mer; mais sur les

plaines basses du littoral une autre cause intervient pour

motiver leur slationncment. En plus des traces d*usure

habituelle Taction glaciaires'y traduit par des accumula-

tions de sables, de graviers et de limons morainiques suf-

fisaminent etendus pour imposer aux rivieres, d^pour-

vues de pente sensible, cette forme simple qui rend leur

fond plat mar^cageux, mais aussi pour introduire en

avant des lagunes littorales une zone d'une grande fer-

tilite.

Ces depots augmentent progressivement vers le Sud*

D^j^ dans THelsingie apparaissent, multiples sur cette

plaine c6ti&re tr^s elargie, ces petites flaques d'eau sans

(Ecoulement qui deviennent, au milieu d'un enchev^tre-

ment confus d'amas de boues et de pierres erratiques^

Texpression la mieux marquee du models glaciaire si spe-

cial qui s'introduit dans toutes les regions oil se sont

faites en avant des glaciers, pendant leur phase d'avan-

cement, les plus fortes accumulations de matdriaux trans-

port's. C'est le debut d*un ph'nom^ne qni,segen'ralisant

dans le Sud, finit par imprimer k tout le reste du pays sa

physionomie propre.

Au delii du Dalelf qui devient, au pied du Nordland,

le dernier des cours d'eau qu*on puisse qualiOer d*im-

portant, la Su^de en effet, avec son 'paisse couverture de

pareils depots, nest plus guere, jusqu'k son extremite

gotlandienne
,
qu'un vaste plateau convert de lacs. Sans

doute sa surface n'est pas compl^tement regularisee; a

c6te de parties dont Taltitude moyenne se maintient a

240 metres, des zones deprim'es k moins de 90 metres,
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renfermenl precis^ment les grandes plaines de I'Uppland,

c'estk-dire les plus riches contr^es du pays.

En pleine Gothie, au milieu de la belle region foresliere

de Tiveden qui s'allonge enlre deux des plus grandes nappes

lacuslres, celles du Vener a droite, du Velter k gauche,

apparaissentensuite dressees ^plus de 300 metres de gra-

cieusescollines qui,n*ayantpasasoufrrirduvoisinaged'ac-

cidents topographiques aussi importants, ont m^rit^, en

raison de leur isolement dans ce pays plat, la qualification

de montagnes. Telle est sur la rive gauche du Vener celle

c^Iebre du Kinnekulle qui specialemenl faite, comme les

autres,d*assises siluriennes surtout"schisteuses,doitkd'6-

paisses coulees de roches volcaniques trapp^ennes inter-

calees, de pouvoir se maintenir avec une saillie-aussi pro-

nonc^e.

Mais le trait dominant du paysage reste toujours four-

ni parde tongues levies de sables etde graviers, dessinant

sous le nom d'As (prononcez ose) de grandes digues

longitudinales entre lesquelles on est toujours sir de ren-

contrer quelque bout de riviere paisible ou surtout le mi-

roir plus tranquille d'un lac. Sensiblement orient^s Nord-

Sud, et se poursuivant sur des longueurs d'une centaine

de kilometres, barrant des valines au point d'obliger les

eaux k stationner en arridre sous une forme lacustre, tra-

versant ailleurs de part en part de grands lacs en faisant

pour ainsi dire office de pont d'une rive k I'autre, ou mieux

encore devenant, quand ils s'^largissent sur un pareil tra-

jet, capables de supporter de grandes villes comme Test

Stockholm sur le barrage qui emp^che les eaux douces du

lac Malar de se melanger avec celles salees du Saltsjo, ces

as d^terminent partout, dans ce pays plein d'eau, Templace-

ment de grandes voies de communication. Les routesalors

bord^es de grands arbres empruntent Jeur ligne de faite ou

s*allongent sur leur talus afmd'eviter les terres detremp^es

qui en gamissent les sommets; circonstance qui se realise
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chaque fois que ces derniers devenus plats se presentent

cribles de creux, en forme d'entonnoir k fond d'argile

tanlot k sec, lanl6t garnis d'un petit lac pendant la saison

despluies et tout k fait semblables aux Kettles * am^ricains.

Tous, avec leurs cailloux stries, polis, diss^min^s au

milieu de graviers bien stratifies, deviennent le produit

d'anciens torrents sous-glaciaires et representent ainsi

les points oil les exlremites libres des grands lobes de

glace sont reslees le plus longtemps soumises k leurs

oscillations habituelles; d'ou, pour Taccumulation des

moraines lerminales, une cause de trouble incessante.

Jet^s le plus souvent en travers les uns des autres lors

des diverses phases d'avancement, ces c6nes de dejection

n*ontpas manqu^ d*interf6rer entre eux; si bien que fina-

lementl'ensemble est venu former une s^rie de mamelons,

sans ordre, et dessinant avec leurs talus enchev^tr^s de

nombreuses cavites bien closes quine pouvaient manquer,

apres la retraite Qnale des glaciers, de devenir lacustres.

De 1^ resulte, avec la multiplicity des ph^nom^nes de

cet ordre, la complete irregularite de forme aussi bien

que de position de tous les lacs qui se succ^dent a des ni-

veaux souvent divers, k peine relies par un r^seau de

cours d'eau des plus ind6cis ; en m^me temps que la topo-

graphic si confuse d'une region dont le models est a peine

6bauch6.

Mais il est juste d'ajouter que cet aspect, si con-

forme k celui des espaces ou s'efTectuent encore de nos

jours les oscillations de Textr^mit^ libre des glaciers,

disparalt dans le Sud pour faire place k un etat de choses

tr^s different. Dans la Su^de tout k fait m^ridionale, en

effet, aussi bien qu'en Scanie on chercherait en vain cette

indecision dans le relief qui caract^rise sapartie moyenne.

Sans doute les Jacs n'y manquent pas, mais au lieu d'etre

1. Ainsi nonim^s dans cc pays en raison de la ressemblance de ces

cavites sans 6roulement avec des chaudrons.
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ind^pendants, ils s*orientent et se succedent en chape-

lets, tandis que les rivieres s'allongent avec un parcours

d^fini,cequidevientlesigne d*unetatde r^gularisationplus

avanc^. Ce son! pourtant encore des formations glaciaires

qui recouvrent le sol ; mais cette nappe erratique est ici

plus ancienne, les mal^riaux qui la composent trahissent

dans leur distribution aussi bien que dans leur alteration

une action prolong^e de Tatmosphere ; la surface n'en est

plus ind^cise et les eaux y trouvant partout des points

d'^coulement facile, le drainage du sol est assure par un

grand nombre de rivieres qui peuvent sans peine atteindro

la mer dans des vallees dont la r^gularit^ tranche singu-

li^rement avec I'allure si capricieuse du r^seau hydrogra*

phique de la Su^de moyenne.

En somme, la Scandinavie porte sans doute dans toute

son 6tendue I'empreinte manifeste de Taction glaciaire,

mais k des degr^s divers en fonction de T^tendue et sur-

tout de la duree plus ou moins grande du pht^nom^ne.

Actuellement, sur toutes les parties plates des hauteurs

norvdgiennes, d'immenses champs de n^ves parvenant,

au Josledaly k couvrir des espaces de 900 kilometres

carris; dans le Nord, sur les hauts plateaux du Svariis des

calottes glaciaires dont la surface totale atteint 1,100 kilo-

metres Carres; enfin, sur le versant oppose, des groupes

de glaciers su6dois encore tres importants (300 kilometres)

,

attestent aussi un large d^veloppement de ce phenomene,

mais ce n'est 1^ qu'une faible image de ce qui se passait

autrefois quand tout cet ensemble, aussi bien que la Bal-

tique, disparaissait sous une immense calotte de glace.

Or c'est h deux reprises au moins que cette Scandinavie

s'est trouvee soumise i un pareil etat glaciaire, mais avec

cette particularity que lors de la derniere phase d'exten-

sion, de beaucoup la moins considerable, non seulement

les grandcs glaces scandinaves n*onl plus eu comme pre-
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cedemment la force de franchir la mer du Nord pour

venir atteindre les plaines septentrionales d'Europe en

burinant parlout le sol de slries dirigees Nord-Sud, mais

ce sont cette fois des glaciers finlandais qui seuls oni

pu atteindre ces parages apr6s avoir rabot^ le fond de la

Baltique. A cette date le grand effort des glaces en Scan-

dinavie se faisait encore dans TEst, mais cette fois son

extremity meridionale echappait a Tinvasion. Ainsi

s'explique que la topographic glaciaire, sous reflfet des

pluies et des eaux courantes, ait perdu en ce point ses

caract^res, alors qu*elle a pu si bien se maintenir ailleurs

sur tons les points qui n'ont pu^lre soumis k de pareilles

actions qu'apr^s le depart Qnal des glaces.

Monvements du sol aprto le depart des glaces.— Mais les

grands glaciers ne sont pas seuls entr^s en jeu pour im-

primer k la topographic superficielle de la Scandinavie

ses caracteres actuels. Des mouvements du sol concomi-

tants de leurs oscillations et les d^placements consecutifs

du niveau de la mer sont venus souvent y introduire des

modifications d'une importance considerable ^

Dejk bien attest^es sur les parois de certains fjords

par de longues cannelures horizontales fixant les points

ou les vagues venaient autrefois les attaquer, ces d^place-

ments le sont encore plus par des lignes caillouteuses

d'anciens rivages {Strandilinier) qui s'observentk des hau-

teurs diverses sur les lies aussi bien que sur les cdtes

norvegiennes, et surtout par de grandes banquettes de

gravier collides au flanc de cette c6te avec la m^me recti-

tude que les terrasses d'origine glaciaire, mais de nature

cette fois tout autre.

1. Baron de Geer, Quaternary changes of level in Scandinavia

,

Bull. Soc. Geolog. America, t. 3, 1891 ; et surtout Chn Skandinaviens

Oeografika Utveckling ifter Istiden, avec atlas faisant connaltre le

recul progressif des glaces et les changements de rivage, Stockholm,
d895.
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Tr^s ^tendues sur le littoral, ces dernieres, apres s'(Mre

montr^es bien amorcees dans le Sud, sur la c6te suedoise

d'Uddevalla, ainsi qu'autour du fjord de Christiania, re-

montent ensuite tres haut dans le Nord jusqu'^ Wadso *

en remplissant partoul le m^me office : celui de servir de

supports k des maisons de p^cheurs, voire m^me k des

quartiers de p^che tout entiers comme il en est h Trondh-

jem aussi bien qu'^ Tromsoe oh se fait leur principal de-

veloppement.

Quand on examine la composition de ces ierrasses lUto-

rales, il est bien facile d'y reconnaltre, en las voyant faites

de sables de plages et de petits galets melanges de co-

quilles marines, d anciennes plages soulev^es, appor-

tant, sur toute I'etendue des c6tes occidentales k fjords,

le lemoignage expressif qu'au moment oii la mer,

dans ces canaux naturels, pouvait se substituer aux gla-

ciers en pleine voie de retraite, le rivage scandinave 6tait

beaucoup plus haut qu*aujourd'hui. Depuis lors il n a

cesse de s'abaisser, mais pas assez pour ramener k leur

niveau primitif les embouchures de ces anciennes vallees;

si bien qu'elles restent encore cach^es sous les eaux

marines, sur une bonne partie de leur trajet.

De plus, la disposition etagee de ces plages delaissees ii

des niveaux divers pouvant atteindre 180 metres, aulour

du fjord de Christiania, — tandisque de partetd'autrede

ce maximum, aussi bien djtns le Nord que dans le Sud, on

les voit progressivement se rapprocher du niveau actuel de

la mer qu'elles finissent m^me par atteindre sur le littoral

pomeranien si stable de la Ballique, — fournit cet autre

enseignement non moins precieux que le mouvement

post-glaciaired'emersionde laScandinavie, loind'avoirele

I. Et Illume au dela, M. Ch. Rabf»t ayanl reronnu leiirexistcrn-o sur

les c6tes d'iles plac6es en bordure de In pres(|uile de Kola, notam-

iiient sur celle d'lerekiti ou une ancienne plage de ret ordrc se trouve

couvertc dc pierres ponces d'origine islandaise.

ANNCAIRE DE 1897. 37

Digitized byLjOOQIC



578 SCIENCES ET ARTS.

le m^me partout, s est effectue par ondes concentriques

r^guli^rement d(^croissantes autour d'une zone axiale

elliptique qui, partant de Chrisiiania, vient aboulir au fond

du golfe de Bothnie k Hapanga. Or cette zone d'amplitude

maximum au point de vue de T^mersion correspondant

exactement au principal centre d 'accumulation des glaces

norvegiennes, tandis que les points oil, sur les c6tes fm-

noises aussi bien que pomeraniennes, le d6placement des

rivages devient k peine sensible coincident avec la limite

m^me de leur derni^re extension, il est clair qu'il s'eta-

blit entre ces deux ordres de phenom^nes une relation

de cause a effet.

Quant k la nature de ce rapport, pour Tinterpr^ter, les

hypotheses les plus diverses ont ete invoqu^es. L*expli-

cation pourtant en devient fort simple quand, k la suite

d*un savant g^od^sien tel que M. de Drygalski*, on vient

chercher dans la dilatation que le territoire scandinave

n'a pas manque de subir apr^s le depart des glaces le

principe essentiel d*un exhaussementqu*enregistrent avec

tant de nettele les terrasses marines. Tres differentes

en eCTet sont les conditions physiques d'une region sui-

vant que sa surface reste eraprisonnee sous les glaces ou

bien largement expos^e k Tair libre. Dans le premier cas,

non seuiemenl sa temperature ne pent s'^lever au-dessus

de z^ro, mais le froid occasionne par la glace, penetrant

assez loin en profondeur, determine dans ce sol gele une

contraction toujours proportionnelle k Timportance de

la couverture glacee. Dans le second cas, le rayonne-

ment reprenant tous ses droits, cette tranche gelee, une

fois exposee k I'air, s'y rechauffe necessairement de

tout ce que le contact dela glace lui avait fait perdre, el

1. Zeilschriff der Gesellschaft fUr Erdkunke, 1887. Beicegutif/en dei"

Kontinanle zur Eiszeif. Berlin, 1888. — De Lapparent, J^s anciens

fflaciers, dans le Correspondant du 2."» juillet 1892, ou on Irouvera

un excellent expose de cette theorie.
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subit de ce chef une dilatation de valeur correspondanle.

C'est ce qui s'est pass6 sur le iexritoire scandinave dont

rhisloire dans ses derni^res phases coniprend les divers

Episodes suivants : invasions glaciaires capables de main-

tenir, pendant des milliers de si^cles h la temperature de

z6ro, un massif rayonnant auparavant, quand les eaux

courantes s'appliquaient ^ y creuser les vallees des fjords,

dans une atmosphere de 12*^ i IS'' de temperature; d'oti

pour Tensemble une contraction qui s'est traduite par

le plongement en masse, sous les eaux de I'Atlantique, de

toute la c6te occidentale sur une hauteur de plusieurs cen-

taines de metres. Inversement, apr^s le depart des glaces

une temperature moyenne de 5^, voire m^me du double

sur les parties m^ridionales de la Scandinavie, succ^dant

immediatement dans Tatmosph^re qui baigne ces terras

ix celle si basse qui avait si longtemps regne sous la

glace, le sol amene k rayonner dansun pareil milieu s*est

dilate et par suite relevd en proportion du rechauCfement

survenu (6° k W).
Mais le climat actuel n'etant pas aussi doux qu'i I'ori-

gine, ce rel^vement n'a pas ete complet. D'oii pour les pro-

fondes vallees du versant occidental cette submersion

partielle qui transforme en fjords leur partie inferieure.

Sur le versant oppose, dans la direction de la Baltique

les modifications introduites par de pareils mouvements

du sol ne sont pas moins grandes. G'est tr6s tardivement,

que cette depression a puacquerir ses conditions actuelles

de mer pen profonde, presque ferm^e, apr^s avoir subi

dans son niveau de multiples variations qui d'ailleurs ne

sont pas encore arr^t^es.

Imm^diatement apres la retraite des glaces, alors que

sur les plages de la cote norv^giennc la mer rejetait ses

coquilles aux niveaux pr6c6demment indiques, le lit-

toral du golfe deBothnieetail aussi s6rieusement envahi.

Dans ce m^me temps, un large bras de mer qui traver-
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sail obliquement la Suede moyenne depuis TUpland jus-

qu'au Skager-Rak, melt<iit en communication si facile la

Baltique avec la mer du Nord, qu'elle pouvait dans ses

eaux devenues suffisamment salees nourrir des huitres.

De cette communication ancienne, les grands lacs Ve-

ner, Hjegraar, Malar demeureut k I'^tat de t^moins si bien

que pendant longtemps, comme preuve de cette condition

marine, des phoques avec quelques poissons et des crus-

tac^s d*eau salee s'y sont maintenus. Dans le m^me sens

apparaissent aussi largement etal^es sur le sol de cette

ancienne depression des argiles, renfermant.nombreuses

les coquilles d'un petit mollusque, Yoldla arlica, qui peu-

plait alors cette mer k faune froide, d'un caractere assez

franchement arctique. Circonstance qu'on pent qualifier

d'heureuse pour le pays, car c'est pr6cis6ment sur les

affleurements de ces argiles que s'etablissent, aussi bien

dans rUpland que dans la Vestrogothie, ces grandes zones

de plaines cultiv^es, dont la fertilite contraste singulis- .

rement avec Taspecl denude ou simplement boist^ du pay-

sage morainique encaissant.

Apr^s cette phase de submersion, essentiellement ma-

rine, mais de courte duree, la Baltique (^tait destin^e k

subir un sort tout different. Un mouvemeni d'oscillalion

en sens inverse parvenant h. fermer toute communication

avec le dehors, il fut un moment ou cette dt^pression, com-

pl^tement isolee et r^duite k son minimum d'exlension.

offrait I'image d*un lac d'eau douce alimente par de nom-

breuses rivieres qui peuplaient ses bords d'ancyles [Ancy-

lus fluviatilis) et de limnees. Plustard, quand lajonction

avec la mer du Nord s'est retablie, c'est sur Templace-

ment actuel des detroits danoisque cette communication

s'est trouvee realis^e, sous I'influence d'un affaissement

assez prononc6 non seulement pour rendre k la Baltique,

aveo le (legr6 de salure suffisant, une faune sinon franche-

ment marine au moins saum^tre, mais pour gagner encore
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sur los bords du golfe de Bothniebeaucoup d'espace; ainsi

qu'en t^moigne la presence sur la cote Quest, pres d'Her-

nosand, de depots renfermant les especes qui la fr6quen-

taient alors {Cardium edule, LitorinalUlorea) et maintenant

relev6s k une altitude d*uno centaine de mt!?tres.

Ainsi depuis la fin des temps glaciaires la terre n'a pas

cesse d'(}tre en mouvement dans ce bassin. D'oii pour la

Ballique une serie de vicissitudes qui n'ont pas manqu^

d'exercer sur le r^seau fluvial et par suite sur la topogra-

phic des modifications d'ordre tres eleve.

Et ce n'est pas tout. Les] detroits danois k leur tour,

loin derester stables, ayant releve leur fond, de nouveau

Tacc^s de Teau salee dans cette Baltique est devenu bien

difGcile. Par contre recevant de ses fleuves un exces d'eau

douce tres marque, ses conditions actuelles de mer h.

peine salee Jui ont ^te bientot acquises. Mais ce qui lui

fait encore defaut, c'est la stabilite. Des mouvements s^cu-

laires d'emersion tres accentues aussi bien dans le Sudde

la presqu'lle qui se releve de pres d'un demi-metre par

siecle, que dans le Nord oil inversement la mer gagne

encore du terrain dans le fond du golfe de Bothnie, sem-

blent en efTet indiquer qu'un nouveau danger menace cette

region dont I'^quilibre thermique est loin d'etre encore

acquis.

III. — LA FINLANOE

A peine s6par6e de la plate-forme suedoise par cette

succession de cuvettes sans profondeur qui constituent,

dans rintervalle,le golfe de Bothnie; mieuxlimit^e ducot^

de la Russie par une s^rie remarquable de fosses allongees

debutant a I'Ouest sous une forme marine dans celle oil la

sonde, en face de Stockholm, rencontre les plus grandes

profondeurs observ6es dans \q Baltique (4^27 met.) et
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devenant lacustre dans TEsl sous la forme du Ladoga dont

le fond descend h 370 metres, la Finlande, dans cet ensemble

scandinavien, se specialise simplement par ce fail que

mieux que tout autre elle porte lempreinte de ces acci-

dents recents qui, glaciaires d'abord, oscillations sub-

s^quentes du sol ensuite, ont donne k ces lerritoires

leur caractere parliculier.

Cela est si vrai, notamment pour les phenom^nes gla-

ciaires, que dans ce pays aplati au point d'en d4re reduit k

une altitude moyenne de 150 metres, toutesles saillies un

peu prononcees — k I'exception de quelques pitons isoles

relegu(5s dans le Nord, ou plus clairsemes dans le centre

comme le fameux pointement de quartzite de Tiirismaa

qui repr^sente le point le plus elev6 de la Finlande meri-

dionale (223 mM.) — sont de cet ordre,'et de preference

formi^es par des blocs erratiques.

Tr(^s nombreux, ces derniers en effet sont souvent de

dimensions telles qu on les remarque servant de support

k des maisons, ou bien entailles par de grandes carrieres

dontl'exploitationpeutdurer pendant desann6es; d'autres

fois leur accumulation donne naissance k de vraies mers

de rochers puis quand ils s'alignent, a de vraies chaines

de blocs jalonnant le trajet de la glace qui les a charri^s.

Nulle region ne presente aussi un tel d^veloppement

de roches, non seulement moutonn^os, polies et striees,

maisburinees ^ce point que le sol semble souvent labour^

par une gigantesque charrue. Mais ce qui domine dans cette

topographic singulidre, ce sont toujours les etroiles el

tres tongues trainees Huvio-glaciaires des dsicesar). Absolu-

ment comme en Suede au milieu de ce veritable labyrinthe

d'eau, de tourbi^res et de terres d6tremp6es, elles font

office de routes tres profitables, mais avec une continuite

plus grande, leur permetlant d'etre suivies non seule-

ment par les chemins de grande communication, mais par

les voles ferrees ; el cela d autant mieux qu'on les voit
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souvenl, sans rien perdre de leur conlinuite, filer au tra-

vers d'une cavity lacustre en rendant ainsi des plus faciles

ce passage d*une rive k Tautre.

D'autres fois, par suite d'un ph^nomene inverse, on volt

cesbourrelets recoupes par les rivieres acluelles; circon-

stance r^alisee chaque fois que, par feuite des conditions de

pente, un lac plus 61eve pent se vider dans celui de des-

sous. Dans ce cas Tisthme sableux qui les s6parait est

franchi par une serie de sauts et de rapides determinant

la position des principaux centres industriels. Encore un

signe caract^ristique du pays et dont Tammerfors ofTre le

meilleur type. Les multiples fabriques de cetfe grande

cM6 s'y pressant sur les bords d'acccidents de cetle nature

qui representent maintenant le brusque ecoulement du
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Nasijiirvi, dans le Pyhajarvi, apres rupture de I'as tres

escarpe qui separait ces deux lacs.

XJue ces chalnos de sables et de graviers soient le pro-

duil de cours d'eausous-glaciaires venant deboucher, lors

du recul des glaces, dans la mer a Y'oldia, cela ne peul faire

aucun doute; indepeildamment d'une structure et d'une

composition tout a fail caracteristique de pareilles forma-

tions lluvio-glaciaires,ce faitque les principaux sont rejoints

par les plus petits comme les affluents d'une riviere Tat-

tesle avec une reelle Evidence ; leur allure sinueuse si fr6-

quemment realisee est bien celle aussi d'un cours d'eau.

Leur direction N.-O. S.-E. est egalement parallels a celle

des stries principales, par suite au sens g^n^ral du mou-

vement de I'lnlandsis.

Dans le sud de la Finlande ensuite, toutes ces levies

offrentcette particularity remarquable.de venir s'implan-

ler normaleaient contre un accident topographique des

plus importants qui, prenant tout le pays en6charpe,are^u

le nom de Salpausselka,

Cost un immense bourrelet de blocs souvent polis

et strips, accumules sur des ^paisseurs considerables et

dont I'allure, aussi bien que la composition, indique qu'il

s'agit cetle fois d'une moraine terminale dessinant le bord

de I'lnlandsis et tout enti^re faite de mat^riaux tombes

sur le front de cette calotte glaciaire alors que, deji en

voie de recul, elle se trouvait bordee par la mer a Yoldia.

La preuve c'est le remaniement de son bord externe priv^

deboue glaciaire et de materiaux fins, tandis que tons ces

elements subsistent au sommel qui, plac6 en dehors de

cette action des vagues, est reste intact; absolument du

reste comme il en est en arriere pour une moraine sem-

blable mais de dimensions moindres qui temoigne des

oscillations de la glace.

Elle aussi cette digue terminale se pr^sente rompue en

divers points par les rivieres. En son plein centre notam-
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incnt on la remarque brusquementfranchie pros d'Imatra,

par (les rapides c^lebres, souvent signal6s avec raison

comme une des merveilles du pays; or cet accident, qui

prend raspect,aufond d'une gorge escarpee,d'une cascade

allongee, c'est toutsimplementrecoulement actuelduS'aa-

ma, soil du plus grand et du plus typique des lacs du pays.

Les rapides d'Imatra.

Anciennement cette digue formait en avant du Saima un

barrage continu, si bien que ses eaux 6taient obligees de

filer vers I'ouest en donnant naissance h un grand lleu\ e

dont le trajet ainsi que le d^bouche sur I'ancien littoral de

la mer k Yoldia est encore bien marque dans la topogra-

phie, tant sont nombreuses en particulier sur le fond de
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eel ancien lit les marmites de geants. La nappe lacuslre,

en s'elevantde plus en plus, a fini par deborder en cascade

sur la moraine el venir creuser,dans les roches dures gra-

niliques du fond, cetle gorge de 350 metres de long sur

^20 k 25 mdlres de large, ou les fameux rapides d'lmalra

conlinuenl encore sous nos yeux une OBuvre donl le d^but

se place k la fin de la derni^re epoque glaciaire.

Aulre fail inl^ressanl loujours, relalif kla faQon donl les

eaux lacuslrespeuvent franchirleurs barrages morainiques

ou lluvio-glaciaires, c'esl que celle rupture des digues se

fail souvenl par des moyens plus simples que celui era-

ploy^ par le Saima.Frequemment en effet et le fait alors

se produil dans la saison pluvieuse, quand les pluies de-

viennent abondanles, la pression des eaux accumul^es en

arriere determine la rupture du barrage en son milieu. II

en resulte n^cessairement une debacle, une phase d'inon-

dation en contre-bas, mais qui se Iraduil en dernier lieu

par un resultat des plus profilables ; les couches ^paisses

de limon enlralne ayant pour effet de combler en partie les

bassins d en bas et de venir etaler au loin sur leurs bords

des alluvions fertiiisantes, d'autant mieux que ces vases,

issues des lacs fmlandais, sont loujours Ires chargees en

malieres organiques.

Aussi les Finlandais, gens industrieux par excellence,

le savent si bien qu'ils s'appliquent k diriger un travail

pour lequel dans le principe la nature a tout fail; voire

m^me de conquerir pour la culture de vastes espaces par

des tranchees capables d'amener rextinclion complete

d'une nappe lacuslre. C'est qu'ici ce pays plein d'eau, —
notamment en son milieu, oil il a re^u de ce chef son nom
national de Suomen maa, « Pays des lacs », — est un de

ceux oil rhomme devant engager une lulte constante avec

la nature a le mieux reussi a la discipliner pour la mettre

a son service. Le meilleur exemple, c'est la transforma-

tion en port de mer du Saima par un canal h ecluses de
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500 kilometres qui maintenant, apr^s avoir emprunt^,

dans ce long parcours, la forme etir^e du grand lac

Niyama Arii, permet aux transports de remonter jus-

qu'au plein coeur de la Finlande.

Quoi qu'il en soit, en dehors de ces modifications intro-

duites par Tactivite humaine, toutce qui se passe acluel-

lement k la surface de ce territoire au point de vue du re-

lief, devient Toeuvre principale des anciens glaciers, et

comme le trait saillant de ces formations c'est I'agence-

mentconfus, d6sordonn6 des materiaux quHls composent,

ainsi s'explique qu'il regne dans sa topographic une

grande indecision. Tandis qu'^ son tour le regime hydro-

graphique, avec cette multiplicite des moraines et des as

qui motive presque partout I'arr^t des eaux, sous la forme

lacustre, atteste jusqu'k T^vidence quMl n*a pu s'etablir

jusqu'a present d*une fa^on suivie, faute de temps, sur

des regions que la glace occupait encore il y a quelques

milliers d'annees.

Lacs Finlandais. — Mais de cette grande simplicity de

formes, il ne s'ensuit pas que le paysage finlandais soit

monotone. Dans ce labyrinthe d'eau et de terres d6trem-

pees, oil les marais et les tourbi^res sont sans doute nom-

breux, les lacs avec leurs rives boisees, le mouvement

des barques qui les animent, deviennent, en raison de

lour extension k nulle autre pareille, non seulement le

trait caract^ristique du pays, mais le plus attrayant. A
chaque instant, le voyageur qui les traverse y decouvre

une anse, une baie nouvelle, enserr^e dans des promon-

toires des plus pittoresques.

TantOl etal^e en vastes nappes k contours des plus d^-

chiquetes, tantot resserree en d^troits serpentant au travers

de rives verdoyantes, ou parfois localisee dans de petites

vasques de granite, leur surface reste toujours parsem(^e

d'iles multiples, de dimensions tros divorses: mais toutes

offrant cette particularite de se trouver couronnees d'un
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LES

CABANES DU CLUB ALPIN SUISSE

(Par M. le D' Jacot Ouillarmod/

INTRODUCTION

Le Club Alpin Suisse S. A. C, qui compte environ

5,000 membres (Janvier 1898), possede acluellement 45 ca-

banes. En outre il en loue Irois k I'usa^e des clubisles, deux

appartenant a des particuliers sont mises gracieusemenl

k ladispositiondeslouristes lorsqu'ils en font la demande.

Dans le Jahrbuch 5. A. C, vol. XV, anno 1879 80

M. Lindt. alors president central, avail fait un court rap-

port sur les cabanesduS. A. C. ; il y en avait k ce moment

28 existantes et 3 en projet. Depuis lors plusieurs ont ete

abandonn^es, d^truites par I'avalanche ou la neige trans-

formee en glace qui en avait rempli Tint^rieur. Un grand

nombreonteteagrandies, repar^es ou refaitesentieremenl.

L'important travail de M. le pasteur D^ Ernest Buss :

Les vingt'Cinq premieres ann4es du Club Alpin Suisse^ donne

en 1889 la liste de 39 cabanes construites par le S. A. C.

Dece nombre ilfaut deduire quatre cabiines, cnleveespar

les avalanches, savoir celles des Diablerets, des Maisons-

Blanches (au Grand-Combin), du Stockje et du Weiss-

horn, et six rayees de la liste des cabanes du S. A. C. : ce
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sont la Plalta Surahtitte, la cabane superieure du Cervin,

rAlvierhiille, la Lischanahiitte, la Hohsaashutte et la

Gugihiitte. Celte derniere a 6tereconstruile en 1893. — En

outre sept cabanes 6taient en projet.

En 1890 a paru dans les Mittheilungen der Deutschen

und (JEsierreischischen Alpenvereins, une liste non seu-

lement de toules les cabanes de la chaine des Alpes,

mais encore des hotels. Cette liste contient environ

550 noms.

M. Becker-Becker, dans son ouvrage sur les Cabanes du

Club Alpin Suisse, indique en 189^2 quarante cabanes.

Enfin, en 1896, M. fimile Courvoisier, president de la

Section de la Chaux-de-Fonds du S. A. C, publiait comme
annexe k VAnnuaheduS, A, C, XXX/'ann^e, une nouvelle

liste des cabanes exislant au 31 decembre 1895. Cette liste

contient un tableau accusant 44 cabanes appartenant en

propre au S. A. C, 3 lou(3es pour I'usage des clubistes et

une privee ; puis suit une description de chacune de ces

cabanes avec un apergu sur la situation, le propri^taire,

quelques details de construction, la section qui en avait la

surveillance, le gardien, les hotels les plus rapproches,

la vue dont on jouit de la cabane et les ascensions dont

elle est le point de dt^part.

A ce travail est jointe une carte des Alpes au 1/500,000

indiquant assez approxim^tivement Templacement de la

cabane au moyen d'un signe conventionnel et numerot^.

La carte est en outre divisee en 8 regions correspondant

aux principaux massifs des Alpes suisses *.

Ainsi, le Club Alpin Suisse a poss6d6 depuis sa fonda-

tion (19 avril 1863) 60 cabanes ; 16 d'entre elles ont etc'*

desaffectees, detruites ou rayees de la liste officielle. En

^tudiant les causes qui ont determine leur radiation, on

1. Les personnes qui voudraient se procurer ce travail peuvcnt le

deniander au president de la Section de la Ghaux-de-Fonds, M. Emile

Courvoisier, qui en possede encore quelques exeniplaires.
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arrivera k se rendre compte des erreurs qui ont 6l(i coin-

mises a Torigine et qui ont amen^ le S. A. C. a profi-

ler des experiences passees, pour etablir d'une maniere

definitive les regies h suivre dans la construction des

cabanes.

La sollicitude que le S. A. C. a vouee a la construc-

tion des cabanes

s'est manilestee

des le debut.

Avant sa fonda-

tion, il existai

deji un certain

nombre de refu-

ges destines a

faciliter Tascen-

siondequelques

bauts sommets

dontracces(^tait

mat^riellement

impossible au

commun des
Aiicicuiie et nouvpllo cahaiic d'Oruy. Keprodiiclion tOUristCS flui UC

•I'unc i)liotograi)hie ^
'

do M. le I)r J. Jacot Guillarmod. pOUVaicnt eui-

porter le mate-,

riel de campement indispensable a Texploration des con-

trees desertes.

11 y avait bien quelques endroits classiques on Ton

allait bivaquer a une certaine bauteur. On utilisait une

pierre surplombante, dont les cotes etaient abriles du vent

par deux petits murs en pierre seche; on poussait quel-

quefois le confort jusqu'a construire un ti^oisieme mur
avec une porte (Schreckhorn, Dome des Mischabels, gla-

cier de I'Aar). On utilisait aussi des excavations de rochers

ou des groltes.
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Plus tard les guides construisirent quelques abris en les

adossanl a une paroi verticale. Mais \k se bornt^rent les

efforts tentes dans cette direction.

A Tapparition du S. A. C. cet etat de choses se modifia

completement. Une des premieres manifestations de son

activite fut d'encourager Terection de cabanes. Les Sec-

tions de montagne, Glaris en t(^te, rivaliserent de zele

pour cr6er des

abris destines a

faciliter Tascen-

sion d'une mon-

tagne oule passa-

ge d'uncoleleve.

Ainsi furent

construites les

premieres caba-

nes du Griinhorn

(Todi) en 1863,

du Triften 1864,

de la Silvretta en

1865 et du Glar-

nisch en 1867. En

18HH 1p S A r ^-'abano do Saleinaz. Reproduction dune plioiographio
'

...
do M. le D' J. Jacot Guillarmod.

lit une innova-

tion : dans les Grisons, sur le passage du Lukmanier,

existe un chalet, la Platta Lurahiitte, qui est le point de

depart pour I'exploration du massif duGallinari. LeS.A.C.

en fit un pied-k-terre, en louant et amenageant un com-

parliment pour y loger les personnes.

Ce fut le debut des cabanes louees pour I'usage des

clubistes, dont nous retrouverons quelques exemples plus

loin.

En 1867 et 1868, le Valais eut ses premieres cabanes.

Au bout de vingt ans, en 1883, 34 cabanes avaient ete

construites, mais, jusqu'a ce moment, elles elaient toutes

ANNIAIRE DE 1H97. 38
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enpierre. Quelques-unes avaient, a Tint^rieur, un revSle-

menl partiel ou total en bois, et c'^tait d^ja bien beau,

mais I'id^al etait loin d'etre atteint.

Avec 1883, commence une nouvelle periode caract6

risee par Tapparition des premieres constructions en

bois. Lacabane

de rOberaar-

jochestenl^te,

suivie de pres

par celle de la

Plankenalp, au-

dessusd'Engel-

berg
;
puis sur-

vintune periode

de quatre ans

qui ne vit s6-

lever aucune

nouvelle ca-

bane. Mais, de-

puis 1887, il ne

se passa plus,

pourainsi dire,

une annee, sans

qu'ici ou la une

oudeuxcabanes
Cabano Rambert. Reproduction d'uno photographic ficconf lour

de M. le D' J. Jacot GuiUarmod. "^ USSeni leur

apparition.

11 est vrai que, a cute des constructions en bois, on con-

tinue encore parfois k en b&tir en pierre, par exemple :

celles de Festi, au D6me des Mischabels, du Calanda ou

I'annexe du pavilion Dollfus.

Actuellementlesnouvellescabanes sont presque toutes

en bois, etablies sur le modele que je d^crirai plus bas.

Sur les 45 cabanes que le S. A. C. possede acluelle-

ment, 22 sont en bois, 13 en ma^onnerie rev^tue inte-
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rieuremenl de bois en tout ou en partie, et 10 en pierre.

Avant de terminer cette introduction laissons la parole

h la statistique.

En 1894, le Club Alpm Allemand-Autrichien comptait

31,358 membres, il possedait 14i cabanes, c'est-^-dire

une cabane par 222 membres.

Le Club Alpin Fran^ais 6,100 membres environ avec

28 cabanes, c'est-k-dire ime cabane par 220 membres.

Le Club Alpin Suisse 5,000 membres environ avec 45 ca-

banes, c'est-^-dire une cabane par 1 1 1 membres.

I

Pour se rendre compte de lavaleur respective des diff^-

rents genres de cabanes quepossfede le S. A. C, une courte

description de Tarchitecture de chacun des principaux

types est necessaire.

L'ordre chronologique est tout indique.

La question qui se posait tout d'abord etait d'ordre

pecuniaire et, comme il etait convenu de faire les choses

^conomiquement, on en fut reduit h profiter de tons les

avantages que pouvait fournir I'emplacement.

On choisissait done une pente, un gros rocher surplom-

bant, ou aussi vertical que possible, ou mieux encore une

excavation; on croyait faire merveille en^conomisantune

des faces et en donnant h la construction le plus stir des

appuis.

Puis, on edifiait trois murs en pierre s^che, tir^e des

moraines ou des 6boulis voisins, et on les assujettissait

tant bien que mal.

Quand les moyens le permettaient, on faisait monter

quelques sacs de ciment et, avec le sable toujours impur

et melange d'une forte proportion de terre qu'on ne par-

venait qu'imparfaitement k laver, on confectionnait une

sortede mortier, qui ner^sistait jamais kplusieurs hivers.
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Mais on ne pouvait r^ussir a relier solidement lacabano

au rocher; en outre, on avail toujours de rhumidiie et le

confort en souffrait. II est vrai qu'au debut Ton ne s'in-

qui^tait guere de tout cela, lout heureux qu'on etait du

progr^s realise sur I'ancien bivouac. On meublait I'inle-

rieur d'une table, d'un bane, d'un foyer, sur lequel on

plaga plus tard un petit fourneau qui servait en m^me

Cabane Panossi6re. Reproduction dune photographic

do M. le D'' J. Jacot Guillarmod.

temps de po^le. On montait de la paille qu'on 6lendait

quelquefois directement sur le sol, raais,plus souvent, sur

un plancher ou un lit de camp. Au bout de peu de temps,

la paille pourrissait sous I'influence de I'lmmidit^ et de la

neige qui entrait par toutes les fissures, et cette paille

iinissait par former un fumier parfait.

On munissait encore ces cabanes de quelques couver-

tures, qui, elles aussi, moisissaienl bientut, et se pourris-

saient promptement.
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Un inconvenient beaucoup plus grave sc manifesla : la

neige, qui enlrait paries fissures, s'accumulait pendant la

mauvaise saison et se transformait en glace k la premiere

fonte. Sous lapoussee delaglace, les murs s'ebranlaienl el

il s'yformait de nouvelles fissures, toujoursplus grandes;

ou bien la glace n'avait pas le temps de fondre durant

les rares beaux jours de I'^te et sa quantite augmentait

chaque ann^e, si

bien que Tinte-

rieurdequelques

cabanes, d'ail-

leurs abandon-

n^esmaintenant,

se remplit com-

plelement d'un

bloc de glace eler-

nelle. Ce fut lo

sort des cabanes

desDiablerets,du

Cervin (la supe-

rieure),dePanos-

siere (au Grand-

Cabano Chan rion. Reproduction dune photograpliie UOmDinj, ei Ue

de M. lo D' J. Jacot Guillarmod. biCU dautrCS.

Malgre celaon

continuait k bAtir de nouvelles cabanes, et toujours sur

ce principe inconsequent. Get ^tal dura jusqu'en 1876.

On se decida alors a abandonner le rocher ou la pierre

surplombante pour construire sur un emplacement libre

de lous cotes. C'etait d^j^ un grand progres : encore

n'osa-t-on point renoncer tout a fait k I'abri du rocher.

Oh en eloigna simplement la cabane de quelques deci-

metres. Ce fut la source de nouveaux deboires; la glace, au

lieude remplir la cabane, s'accumulait enlre le rocheretle

nouveau inur et bientot une glacidre se formait dans cet
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espace ; sous la poussee du gel, lemur etailbientut enfonco

et, au moindre degel, la cabane se trouvait posseder sa

petite source d'eau plus ou moins pure, mais qui n'en

gelait pas moins r^gulierement. On avait gagne quelques

ann^es— bien peu— et la cabane etait redevenue identique

a I'ancienne adoss^e au rocher.

Entre temps on avait introduit une innovation plus s6-

rieuse, et qui revolutionna I'architecture des cabanes. A

I'endroit ou penetrait le plus d*humidite, on s'etait mis ^

doubter le mur int^rieurement d'une parol en planches et

aussilot le confort s'en trouva singuli^rement ameliore.

Les courants d'air froidqui, jusque-1^, passaient autra-

vers des fissures du mur, fureni beaucoup moins sensibles

et la flamme des bougies devint moins vacillante. fi!n

m^me temps lachaleur du fourneau se maintint plus long-

temps et Ton commenca a eprouver quelque charme a

prolongor la veill^e apres le coucher du soleil, tandis que,

auparavant, on n'avait d'autre pr(5occupation que de s'en-

rouler dans sa couverture, sit6t le repastermine. En 1883,.

apparurent enfin les cabanes en bois, et, du m^me coup,

la face des choses changea compl^tement.

II fallut bien, la encore, proceder par tatonnements.

A Texposition nationale de Zurich avait ete expose un

nouveau module de cabane qui, de Tavis de tons les clu-

bistes comp^tents, fut declare bien sup^rieur ^ ce qu'on

connaissait jusqu'alors. Les critiques ne manqu^rent pas

cependant, mais en somme ses auteurs eurent bon espoir

et les nombreuses marques de sympathie qui leur furent

iemoignees les recompenserent de leurs efforts. Toutes

les pieces de la charpente furent soigneusement num^ro-

tees, la cabane fut d^molie et, la m(ime ann^e, sije ne fais

erreur, transportee iEngelbergetmontee ala Plankenalp,

dans le massif de TUrirothstock.

A parlir de ce moment toutes les nouvelles cabanes

virent du bois entrer dans leur construction; la plu-
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part d'entre elles furent m^me exclusivement en bois.

Celles oil la pierre ^lait encore ulilis6e pour les murs

furent const ruites en maconnerie, avec cr^pissure k I'ex-

t^rieur, conime a Finterieur, et, en outre, doublees pres-

que enti^rement d'une paroi en planches bien jointes for-

mant pour ainsi dire une cabane int6rieure en bois.

En m^me temps que le bois remplagait toujours plus

completement la pierre dans la construction des cabanes,

le confort augmentait dans la m^me proportion ; le mobi-

lier se comple-

taitylesmoyens

de chauffage

se perfection-

naient, la bat-

terie de cuisine

et la vaisselle

prenaient plus

d* importance,

les couchettes

et, sp^ciale-

ment, les cou-

vertures devin-
Cabane Dom (FcstihUtte). Reproduction

d'uno photographic de M. Busset (Lausanne). rent plUS CnaU-

des. Da m^me
coup les principes g^neraux d'architecture se modifient

sensiblement ; le choix de Templacement, la grandeur de

la cabane, son amenagementint^rieur et la disposition des

locaux, les revc^tements ^xterieur et interieur, la couver-

ture, le choix et la qualite des materiaux s'ameliorent

considerablement; I'hygiene, en particulier, y gagne enor-

m^ment.

Ces nombreux changements entralnent naturellement

une elevation correlative du prix de revient definitif,

(Elevation due au prix des materiaux de construction, aux

salairesel, tout sp^cialement, aux frais de transport.
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Mais cette augmentation de depense est plut6t appa-

rente et sensible lors de la construction; si Ton tient

compte de Teconomie realisee par la duree ind^finie des

nouvelles cabanes comparativement aux anciennes, des

deboires evit^s, des reparations pour ainsi dire nulles,

Cabane B<5temps. Reproduction dune photographie

do M. le D' J. Jacot Guillarmod.

on verra que, tout compte fait,une notable economic a ete

realisee.

II faut bien le reconnaitre, pourtant, le S. A. C. possede

unnombre assez grand de cabanes (les anciennes naturel-

lement) qui, en d^pit de nombreuses reparations, ne peu-

vent ^treevalueesk Tactif du compte des constructions que

pour un tiers k peine des sommes qu'elles ontenglouties.
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Los nouvelles, au contraire, representent actuellemenl

un capital qui se rapproche sensiblement du devis d'6ta-

blissement, et les ameliorations subsequentes n'ont en-

tralne qu'uno depense insignifianto en comparaison du

coAt initial.

II

Quelques mots, au sujet des subsides accordes par le

S. A. C. et des moyens employes pour se procurer les

fonds necessaires, feronl voir le chemin parcouruet don-

ncront une idee des phases par lesquelles a passe et

passe actuellement T^rection d'une cabane.

Au d^but de la fondation du S. A. C. il n*existait au-

cun reglement relatif aux cabanes.

Lorsqu'une section en avait decide la construction, elle

commenoait par faire un appel de fonds.

C'etait, ordinairement, une section de montagne, sou-

vent chargee de dettes, qui prenait I'initiative ; on con-

sultait le caissier qui, en general, faisait opposition. On

faisait alors circulerune liste desouscriptions; on organi-

sait quelquefois des tombolas, des soir(3es a projections,

etc. Puis on priait un architecte de dresser des plans el

un devis qui se tinssent autant que possible dans les

limites de la somme peniblement amassee. Parfois on

recevait une gt5nereuse ofTrande et, en tin de compte, on

demandait une modeste subvention a la caisse centrale,

qui trouvait toujours la depense beaucoup trop on^reuse.

Une fois la somme recueillie, et les plans adoptes par

le comit6 central (lorsque celui-ci participait aux frais),

on passait ^I'execution.L'architecte, en homme de bonne
volont^, montait lui-m^me coucher sous la tente,pendanl

des semaines, avec les ouvriers, macrons, terrassiers, etc.
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Que de peines endurerent ces premiers pionniersl

Actuellement encore, tout n'est pas rose dans ces expedi-

tions, et bien souvent leur courage et leur perseverance

furent h une rude epreuve. Tantot c'etaient la pluie ou la

neigequivenaient interrompreet, souvent, mettre en ques-

tion la construction meme de la cabane; tant6t c'etait le

ventoulefroid;

tant6t Teau ou

le ciment qui

gelaient avant

d'avoir pu etre

utilises ; puis

c'etaient les

provisions et le

combustible k

renouveler, la

difficultedetra-

vaillerauxgran-

des altitudes

,

Tinexperience

des ouvriers

non habitues a

tirer parti du

peu qu*ils a-

vaient sous la
HfifialphUtto. Reproduction d'uno photographie

main. do M. le D' J. Jacot Guillarmod.

Plus tard

,

lorsque le S. A. C. et, specialement, le comite central

comprirent que les ressources du club ne sauraient trou-

ver de meilleur emploi que dans la construction de

bonnes cabanes, les clioses alierent difieremment. Au
lieu du tiers de la somme fixee pour le cout de la

cabane, le comite central en vint dans certains cas jus-

qa'k fournir 75 p. 100 du capital de construction. On ob-

tint ainsi des cabanes qui purent mettre fin aux plain-

A!0(UAIRE DE 1897. 39
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tes trop juslifi(5es qui se faisaient haulement entendre.

II se passa encore bien du temps avant que Ton pAt

trancher d'une mani^re uniforme el decisive la ques-

tion de savoir si la construction, Tameublement, Ten-

tretien et la surveillance des cabanes devait incomber

au club tout entier, ou aux sections sur le territoire

desquelles elles s'^levaient, et, ^ventuellement, comment

les diff^rents devoirs et charges s'y rapportant devaient

^tre repartis entre ces deux sortes d'autorites. 11 se

manifesta k ce sujet passablement d'hesitation et de di-

versite d'opinions. Les cabanes refuges 6rigees dans les

premieres ann^es furent construites et entretenues par

les sections. En 1867, il fut entendu que les cabanes fu-

tures devraient Hve la propri^t^ du club lui-meme et

que leur am^nagement et leur entretien seraient a sa

charge.

Dans les ann^es qui suivirent, on d^cida que la caisse

centrale contribuerait pour la moiti6 des frais. En 1877

fut etabli un. premier r^glement sur les cabanes en neuf

articles qui, neuf ans apres, furent port^s k vingt. Ce r^-

glement mit fm k de longs d^bats dans lesquels il est

inutile d'entrer ici*.

En voici les principaux points :

I. — Droit de propri^t^.

1° Tou(e cabane du S. A, C. appartient k la section qui Ta

fait construire. Si une cabane a et6 enti^rement construite aux

frais de la caisse centrale, elle appartient au club entier. Le co-

mity central peut accepter les cabanes qui seront offertes au

club par leur propri^laire...

4® Les sections doivent s'assurer le droit de propriety:

a) Du terrain sur lequel les cabanes sont plac^es;

6) Partout ou c'est possible, d'un espace large de 3 ik 4 m^t.

autour de chaque cabane.

1. Voir, pour plus de details, D' Ernest Russ, les 25 premieres annees

duS.A. C.
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Autant que possible, elles doivent obtenir ce droit de pro-

priety parun acte de cession juridiquement indiscutable...

6° Toute cabane appartenant au club entier ou k I'une de ses

sections doit porter rinscription S. A. C.

II. — £tablissement des cabanes.

V On n'etablira des cabanes du club que dans les endroits

eloign^s de tout autre abri. L'em placement choisi doit^tre sec,

prot^g^ contre les avalanches et les chutes de pierres. Le voisi-

nage d'eau potable est desirable. On donnera la preference aux

emplacements exposes au soleil et Ton 6vitera d'adosser la ca-

bane au rocher...

lO® Les cabanes doivent 4tre assez spacieuses pour que 6 ou

8 personnes au moins puissent y coucher sur le lit de ceimp.

Dune construction simple et solide, elles doivent avoir porte et

fen^tre et contenir : un plan incline pour la couche, quelques

rayons, un fourneau pour cuire les aliments et le mobilier in-

dispensable *.

11** Toute cabane est placee sous la surveillance d'une section.

Ordinairement cette section est celle qui en a propose la con-

struction.

III. — Surveillance des cabanes et entretien du mobilier.

13** La section qui surveille ime cabane doit en entretenir le

mobilier. Les sections alpestres sont tenues de faciliter aux

sections plus eloign^es la surveillance des cabanes.

14® Les propri^taires des cabanes sont charges de les faire

assurer; la caisse centrale rembourse aux sections les frais

d*assurance.

15* D'accord avec le comity central, la section surveillante

etablit pour sa cabane un r^glement int^rieur. EUe le fait afli-

cher dans les cabanes et dans les hotels du voisinage. Les tou-

ristes et les guides sont instamment pri^s d'observer ce r^gle-

ment.
16** Toutes les cabanes, sans exception, doivent fitreouvertes...

170 Si la section surveillante approvisionne de bois la cabane

dont elle est chargee, elle peut le faire payer aux touristes qui

1. Voir, plus loin, la liste d6taill6e obligatoire pour toutes les ca-

banes du S. A. C.
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en bdn^ficienl; le tarif est fix^ d'accordavec le comite central;

le reglement de la cabane doit indiquer si elle est approvisionn^e

de bois ou non...

{%^ Avec Tautorisation du comity central, une section peat

confier k un tenancier la surveillance de sa cabane. Avec le con-

sentement du comity central, elle pent autoriser le tenancier k

vendre des vivres. Les prix doivent fitre approuv^s par le co-

mity central. Les voyageurs en sent inform^s par une affiche

placde dans la cabane et dans les h6tels du voisinage... Aucune

taxe ne pent ^tre impos^e au voyageur pour logement dans la

cabane et pour usage du mobilier *.

I¥. — Inspection annuelle des cabanes.

19« Chaque ann^e les membres du comity central inspectent

les cabanes ou les font inspector par des personnes deconftance.

Les sections charg^es de leur entretien joignent k leur rapport

annuel un rapport sur les cabanes plac^es sous leur surveillance.

Inventaire du mobilier.

Obligatoire pour toutes les cabanes du S. A. C.

(§ 10 du r^glement des cabanes.)

1° Sur le lit de camp, de la paille ou du foin sec et en sufO-

sance.

2* Des couvertures, autant Vju'il y a de places sur le lit.

3*' 1 foumeau pour cuire les aliments.

4° 2 marmites.

5<» 1 pochon.

6° 1 soupi^re.

1^ 1 cafeti^re ou 1 |pot k caf^.

8° Des assiettes k soupe (1 parpersonne).

9^ Des cuillers.

10° Des tasses.

11<> Quelques fourchetles.

12» Quelques couteaux.

13° 1 seau.

1. Cette disposition presuppose un s^jour ne d^passant pas les

limites habituelles.
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Uo i table.

15° i banc.

i^^ 1 chaise ou escabeau.

17® 1 bufTet ou quelques rayons pour la batterie de cuisine.

18<» 1 balai.

19<» 1 lanterne avec bougie ou 1 larape k huile.

20° 1 hache.

21° 1 r^glement de la cabane.

22° 1 livre des etrangers, avec un crayon.

Pour les cabanes dans lea regions des glaciers :

23° 1 corde de reserve.

En outre, des babouches, des objets de pansement, etc.

Ill

Outre les cabanes que le S. A. C. poss^de en propre,

il en exisle d'autres qui sont louees pour Tusage des clu-

bistes. Des contrats sp^ciaux reglent le modus vivendi;

mats, quoique variant avec chaque propri^taire, les con-

ditions, dans leur ensemble, sont k pen pres les m^mes.

Actuellement elles sont au nombre de trois. Une d'entre

elles, la Windegghtitte, sur la rive gauche du glacier du

Trift, dans TOberland bernois, appartient k un consortium

d'h6teliers, qui la louent au S. A. C. pour ^tre mise,

enti^rementet gratuitement, Si la disposition des clubistes.

Elle est ouverte et pourvue de bois
;
pendant quelques

semaines de la belle saison un tenancier regoit les tou-

ristes, mais n*y est pas en permanence.

Les deux autres cabanes sont des chalets de Talpe

Gaffi et de Talpe Lasa dans le massif du Piz Sol. Le S. A. C.

poss^de dans ces chalets un compartiment, ou local-abri,

amenag^ dans une certaine mesure comme nos cabanes.

II y a place pour 6 kS personnes, avec 4 et 6 couvertures

et quelques paires de babouches en feutre. Les p4tres

foumissent du bois, du lait et du beurre, de la mi-juin
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jusqu'en septembre. Enfin, dans un des chalets de la

Sand alp superieure, sur le chemin du Sand Pass dans le

massif du T6di, existe la m^me disposition; mais ce local

n'est pas encore reconnu officiellement par le S. A. C.

Quant k la cabane du Bietschorn elle n'appartient pas

au S. A. C. Elle est situee au Schafferg dans la valine de

Loetschen. Cons-

truiteparlesfr^res

Siegen et M. Leh-

ner , hotelier k

Ried, elle est mise

gracieusenientpar

eux h Tusage des

touristes.C'estune

cabane construite

en enormes et so-

lides poutres de

meleze, qui con-

tient une vaste

chambreavec21its

de camp superpo-

ses, et une petite

cuisine avec four-

neau a bois. 11 y a

FridolinshQtte. Reprodaction d'ane photographic nlace DOUr 10^15
do M. Gugler (Zurich).

^ ^

personnes sur les

couchettes. Elle est ouverte; mais il est de r^gle d'aviser

les proprietaires lorsqu*on a I'intention d'y monter.

J'ai fini avec ce qui a trait aux cabanes n'appartenant

pas au S. A. C.

Une des particularites des cabanes du S. A. C. consiste

dans le fait qu'elles sont ouvertes, du moins dans la

grande majorite des cas ; sept seulement sont en partie

ou en totalite ferm^es k clef.

En general, il y a toujours un compartiment dans
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lequel on peut p6u6trer; c'estle local reserve aux guides,

avec quelques couvertures, le fourneau et la batterie de

cuisine.

Voici les noms de ces cabanes et les exceptions qu'elles

comportent

:

La cabane du Wildhornesi ouverte, mais Tarmoire con-

tenant des cou-

vertures est fer-

mee. La clef est

deposee chez les

guides de la Lenk

et de Lauenen.

LdL Krontenhut'

le (vallee d'Erst-

feld) est ouverte

en 6te mais fer-

mee en hiver; la

clef se trouve

chez le gardien

k Erstfeld.

L'Ad/e/ausom-

met du Grand

Mythenesi ferine

quand le tenan-
^

Griinhornhiltte. Reproduction d'une photograph io

Cier n est pas Ik, do M. Ougler (Zurich).

c'est-k-dire hors

de la saison d'et^ ; mais le local des guides reste ouvert

aux touristes toute I'ann^e.

La partie sup^rieure de la Calandahutte est ferm^e ; les

clefs sont depos^es chez le president de la section Rhsetia,

k Coire, et chez les guides des localites voisines.

Une particularite toute sp^ciale etassez extraordinaire,

pour ne pas dire choquante, est I'apanage des cabanes de

la section Davos; \di KHschhnlie et la Silvrettahulte ferment

avec la mdme clef que les cabanes du Club Alpin AUe-
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mand et Aulrichien. Les clefs sont entre les mains des

membres du comity de la Section Davos et dans quelques

localit^s voisines ou chez les guides. Ainsi, une caravane

sans guides de clubistes suisses, ignorant cette particu-

larity, risquerait fort (et le cas est malheureusement

arrive plusieurs fois) de se trouver embarrass^e; tandis

Zapporthiitte. Reproduction d'une photographic de M. le D' J. Jacot Guillannod.

que des Allemands ou des Autrichiens y auront toutes

leurs aises.

11 en est de m^me a peu pres de la Vereinahutie.

Ceci m*am6ne k parler des causes qui ont motive ces

mesures et des consequences gen^rales qui en sent

result^es.

La premiere et la plus importante est due au passage

des contrebandiers, race essentiellement malfaisante et

Digitized byGoogle



LES CABANES DU CLUB ALPIN SUISSE. 617

sans scrupules,qui d^teriorent souvent, salissent toujours

et emportent tout ce qui a une certaine valeur.

II etait inutile de songer k fermer les cabanes k clef; les

contrebandiers, qui ne s'embarrassent pas pour si peu,

font sauter les serrures sans scrupule et brMent souvent

le mobilier.

On a cherch6 k placer la cabane en dehors du trajet or-

dinaire de ces gens-lk, en b^tissant k quelques centaines

de metres plus haut, ce qui les eut obliges k faire un

detour trop considerable. Mais, en pratique, ce moyen

s'esl trouv6 difficilement realisable, et Ton s'est vu oblige

de placer des gardiens dans ces cabanes. Pour les r^mu-

n^rer, on dut leur laisser exercer la profession d*h6telier,

et c'est ainsi qu'apparurent chez nous les cabanes k tenan-

ciers, att sujet desquelles bien des discussions s*61everent

entre leurs partisans et leurs adversaires.

A notre avis, c'est la section genevoise qui a trouve la

meilleure solution. Elle paye un tenancier k raison de

3 francs par jour pendant la saison d'ete. II ne vend

pas de vivres. En echange, il doit approvisionner de bois

la cabane (fourni d^ailleurs en general gratuitement par

les communes), et percevoir une leg^re contribution

{50 centimes pour les membres d'un club alpin et 1 franc

pour les strangers au club) par nuit passee dans la ca-

bane. — On ne regarde pas k payer quelque chose pour

trouver une cabane en bon etat, toujours propre ; et la

presence du gardien fait rentrer dans la caisse bien des

petites sommes qu'on ne pourrait obtenir autrement, et

qui permettent en general d*6quilibrer la depense.

En hiver, nos gardiens sont charges de descendre dans

la vallee la plus grande partie du mobilier, et ne laissent

que le strict ndcessaire. Les risques de pillage sont

moins considerables et les deg&ls plus facilement r^pa-

rables.

II va sans dire que ce systeme n'est applicable qu'k
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une cabane tr6s fr6quent6e, ce qui est actuellement le

cas pour la plupart de nos cabanes suisses.

IV

Ayant eu, dans mes courses, Foccasion de visiter la

plupart de nos cabanes et d'en comparer les divers sys-

t^mes, je tiens k noter ici les nouvelles experiences qui

ont et6 faites et les r^sultats obtenus. Mon intention

n'est pas de donner un enseignement complet sur la con-

struction des cabanes; ma competence ne va pas jusque-

\h. D*ailleurs, un travail dans cette direction ne pent ^tre

fait que par un architecte. II en existe un certain nombre

dans le S. A. C. qui se sont distingu^s d'une manidre par-

ticuli^re ces dernieres ann^es. Je ne les connais malheu-

reusement pas tons, mais je puis citer les noms des

principaux en Suisse romande. A tout seigneur, tout

honneur : notre president central, M. Eugfene Colomb, h

Neuch^tel, a fait les plans et a surveill^ la construction

de la cabane de Saleinaz^, dans le massif du Mont-Blanc

;

actuellement, il s'occupedecelle qui a figure kTexposition

de Geneve en 1896 et qui s'^l^vera prochainement au col

de Bertol sur Arolla.

MM. Gorbaz et Couturier k Lausanne ont edifi^ celles

d'Orny et du Muveran. M. Badel, de Geneve, celles de

Ghanrion et de Panossi^re dans le massif du Grand-

Combin.

Enfm, en Suisse allemande, M. Becker-Becker s'est fait

remarquer par Tedification des cabanes Fridolin (Tddi),

Muttsee et Glaernisch. II eut aussi le m^rite (peut-^tre

dans un but personnel) de pr^ciser, en une publication

sp^ciale — dont j'ai dejk parl6 plus haut — les regies qui

sont actuellement k la base de toute construction nouvelle,

N'etant pas du metier, je ne puis mieux faire que de ren-
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voyer les personnes, qui voudraient s'entourer de ren-

seignements precis, k cet ouvrage intitule : Les Cabanes

du Club Alpin Suisse^ traduit en frangais par M. Bernoud,

de la section genevoise du S. A. C.

M. Becker-Becker passe d'abord en revue un certain

nombre de cabanes suisses et allemandes, en insistant

sur les defauts de chacune d'elles; il 6tablit les regies

pour la construction des futures cabanes en traitant

tour h tour de Templacement , de Texposition, de la

grandeur; puis

il s'etend sur

la comparaison

entre les caba-

nes en bois et

celles en pier-

re. 11 6tudie les

materiaux mis

en usage et in-

siste sur la n6-

cessite de les

choisir de pre-

miere qualite.
Bovalhtitte. Reproduction d'unc photographic

A prOpOS du de M. le D' J. Jacot GuiUarmod.

bois employ^,

il recommande chaleureusement le bois abattu en hiver,

et injects au chlorure de zinc ou au sulfate de cuivre,

ou encore passe au carbolineum. Cette derniere ope-

ration assurerait une dur^e quadruple et m^me quin-

tuple et une immunite de toute vermine. Pour termi-

ner, il ajoule quelques observations se rapporlant aussi

bien aux constructions en pierre qu'k celles en bois, et

ayant trait specialement au plancher, aux assemblages

des poutres et des planches, aux portes et fen^tres, aux

serrures et k la toiture. Un cut6 moins heureux est

celui qui concerne le choix du fourneau. M. Becker-
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Becker est Tinventeur d'un systeme compliqu^ qui a 6te

reconnu dejk comme peu pratique, et qui est avanta-

geusement remplac^ par un petit fourneau, qui fonc-

tioune actuellement dans toutes nos nouvelles cabanas

k la satisfaction generate. A Touvrage sont annex^es

16 planches de dessins repr^sentant les plans d*un cer-

tain nombre de cabanes ancienneset actuelles, des details

d*asseniblage et le modele d'une cabane ambulante, qui

n'a d'ailleurs jamais 6te employ6e.

Ce travail, d'une reelle valeur, a et6 imprim^ en 1892.

Depuis lors, de nouvelles cabanes ont ete b^ties, en pro-

fitant des experiences faites; et c*en est le resultat que je

veux noter ici.

Une fois admis le principe que toute cabane doit ^tre

bMie libre de tons c<5t^s, le choix de Templacement est

relativement facile. On ^vilera done de Tadosser k un

rocher ou de Tabriter en aucune fa^on. On regardera k

deux fois avant de la construire contre une pente, k moins

que la dispositiondu terrain soil un emp^chement majeur:

et encore ne s'y decidera-t-on qa'k la derniere extremite.

On choisira un petit plateau ou Teau ne stationne

pas au printemps, ou, mieux encore, une eminence, qui

sera gazonn^e si Taltitude s'y pr^te. On aplanira cette

eminence en menageant un espace pour le passage des

barres d'ancrage destinees k assujettir la charpente au

sol ou au socle en maqonnerie.

En partant du principe que Tair est mauvais conducteur

de la chaleur, on construira la cabane k doubles parois

herm(^tiquenient closes, emprisonnant ainsi une couche

d*air qui, mieux que la mousse ou la laine de bois, for-

mera une couche isolante, et contribuera ^normement a

maintenir la chaleur k Tint^rieur.

On emploie actuellement, dans la construction des ca-

banes en bois, soit des poutres soigneusement equarries

pour la paroi exterieure el des plateaux (planches ^paisses)
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assembles k rainure et languette a Tint^rieur, soit des

plateaux int^rieurement et ext^rieurement, mais disposes

perpendiculairement, ce qui assure une grande resistance

aux pouss^es parfois formidables des temp^tes et des ou-

ragans.

Les deux parois sont fixees sur les montants de la char-

pente au moyen de vis h bois, que M. Becker-Becker

CoDcordiahfitte. Reproduction d'une photographie de M. lo D' Socretan.

trouve pr6ferables aux clous. Je renvoie, pour plus amples

details, h son ouvrage, que j*ai dej^ cit6 plusieurs fois.

Un certain nombre de nouvelles cabanes ont leurs

parois recouvertes exterieurement, et quelquefois m^me
int^rieurement, de tavillons. Cela repr^sente, en somme,

une nouvelle couche isolante, en m^me temps qu'une cou-

verture contre les injures exterieures. Le systeme,qui n'a

que le tort de rencherir un peu le prix de la cabane, parait

donner d'excellents resultats.

Ce mode de couverture est tres fr^quemment employe

Digitized byGoogle



622 SCIENCES ET ARTS.

pour le toil ; on ne lui oppose que la toiiure en lames de

zinc ondule. Les partisans des tavillons pr^tendaient que

le zinc est promptement alt^r^ par le gel ; mais un certain

nombre de cabanes (Orny, Saleinaz, Chanrion, Muve-

ran, etc.) ont jusqu'^ present resiste victorieusement, et

tout porte k croire que ce systeme aura bient^t conquis

droit de cite. Quant au « Holzcement » employe en Suisse

allemande, il n'a pas encore fait ses preuves, mais paralt

cependant avoir droit k nos ^gards.

Le proc6d6 d*injection du bois par une solution de chlo-

rure de zinc ou de sulfate de cuivre sous pression, paralt

^tre remplac6 par le badigeonnage repute au carbolineum.

On a objects que le danger d'incendie serait plus grand.

L*experience manque sur ce point, puisque, jusqu'k pre-

sent, aucune cabane n'a ^t6 m^me menac^e de brtller,

mais le doute serait suffisant pour engager les sections k

faire assurer leurs cabanes. Le comity central se charge

d*ailleurs des frais d'assurance, de sorte qu'actuellement

la plupart de nos cabanes sont k Tabri de ce c6t6-l^.

Un detail qui a son importance et qui ne doit jamais

^tre perdu de vue, c*est que les fen^tres doivent 6tre k

deux battants pour eviter une trop grande largeur, et

munies de petits carreaux qui sont plus r^sistants que les

grands, lis doivent, en outre, 6tre tous de m^me dimen-

sion, de mani^re k pouvoir ^tre remplac^s facilement, et

coupes k la plaine, afm d'eviter des courses inutiles.

. On a soin actuellement de faire en sorte que les fen^tres

et les volets puissent^tre ouverts aussi bien de Text^rieur

que de Tinterieur, cela en vue de pen^trer facilement

dans la cabane pendant les courses d'hiver ou de prin-

temps, alors que la neige ou la glace obstruent souvent

la porte. On a mtoe, ces derniers temps, pratique une

petite lucarnesous le pignon du toit; une 6chelle estsus-

pendue en dehors de la cabane, pour le cas ou m6me les

fen^tres seraient obstruees.
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Un mode qui a donne d'excellenls r^sultats, au point

de vue de la dur^e, est celui qui consiste k employer,

pour le plancher de la cabane, un pavage en bois form6

de plots de 15 centim^lres de long, places debout, cote k

c6te et reposant directement sur le sol prealablement

nivel6 et soigneusement tass^.

Les fourneaux employes dans noscabanes, kTexception

Bivouac da Schreckhorn, module d'abri avant la fondation da Club Alpio Suisse.

Reproduction d'une photographic do M. Beck, k Strasbourg.

de ceux du systeme Becker-Becker, aujourd'hui con-

damnes, sont en fonte et sortent des usines du Creusot

ou de Blanzy. lis sont ki, 3 o\x ^ trous suivant la gran-

deur de la cabane et le nombre de places. lis ont le grand

avantage de brCiler tr^s pen de combustible etde chauffer

rapidement la cabane. Pour eviier les risques d'incendie,

on les munit d'un long tuyau qui, tout en contribuant a

chauffer la cabane, refroidit la fum^e; la sorlie se fait ordi-

nairement par le toit, plus rarement par un des c6t^s de
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la cabane. Une plaque de tole evile le contact immediat

du tuyau avec la charpente du toit ; la cheminee ext^rieure

est munie d'un chapeau coude h girouette, qui emp^che

le vent et la neige de s'engouffrer dans le tuyau.

De plus, une plaque de t61e est clonee au plancher

devant la porte du fourneau pour que les braises ne

tombent pas sur le bois. Parfois on cimente la partie du

plancher autour du fourneau, dont, dans tons les cas, les

pieds reposent sur une pierre plate.

11 arrive que des clubistes, cherchant k se rendre sans

guides k une cabane, soient surpris par la nuit ou le

brouillard, et que, parfois, ils aient dii redescendre dans

la valine apres avoir erre autour de la cabane sans la de-

couvrir et sans en etre cependant bien eloign^s. II serait

facile d'eviter de pareils desagrements en etablissant un

sentier bien marqu(5 aux approches de la cabane, ou

lout au moins en marquant d'une fleche le chemin k

suivre. Un autre moyen, couramment employe en Suisse

allemande, consiste [irelever quelques pierres d'une cer-

taine longueur. La position anormale d'une pierre ainsi

redress(3e frappe imm^diatement la vue. On plante aussi,

k intervalles rapproch^s, quelques perches qui sortent de

la neige et sont visibles d*assez loin. On en plante g^nera-

lement une plus grande pres de la cabane. Elle est des-

tinee k hisser un drapeau, qui indique s'il y a du monde

k la cabane, et qui est retire au dt^part.

J*ai essay^ de presenter les r^sultats de rexperience

maintenant acquise par le Club Alpin Suisse en maliere

de construction de cabanes. Je n'ai pas la pretention

d'avoir fait quelque chose de complet; c'eiit ^t6 un

double emploi, car, encore une fois, je ne puis que ren-

voyer k I'ouvrage de M. Becker-Becker les clubistes bien

intentionn^s qui seraient disposes k s^occuper de la crea-

tion de nouvelles cabanes. Quant aux personnes qui vou-

draient critiquer ce travail, — et il y pr^te, je ne me le
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cache pas,— elles seront dans leur droit; mais elles feront

encore mieux d*employer leurs loisirs et leurs moyens b.

aller constniire des cabanes sur nos chores montagnes

;

elles apprecieront alors davantage les conseils de cet ou-

vrage et plus encore ceuxdeM. Becker-Becker; tout en se

faisant honneur, elles attireront sur elles et leurs des-

cendants les b^n(5dictions des clubistes presents et futurs.

Et maintenant il ne me reste plus qu'a remercier bien

chaleureusement les membres de la redaction de VAn-

nuaire qui ont ouvert si obligeamnient ses colonnes k ma
prose et m*ont permis, tout en faisant connaissance avec

mes collogues du Club Alpin Francais, de propager des

notions que j'avais k coeur de repandre, et de leur t(3moi-

gner mon profond attachement.

D"^ J. JaCOT GuiLLARMOD,

Membre de la Section du Haut-Jura

du Club Alpin Francais

;

Membre de la section des

Diablerets du Club Alpin Suisse.

AifNUAlRK OK 1807. 40
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IV

LA MEIJE DANS L'IMAGE

(complement et suite)

{Par M. Pall Glillemin)

Mon inlroduclion k Ticonographie dt la Meije a 6i6 pu-

bliee, avec les illustrations sp^cialesde M. fimile Guigues,

dans les numeros 2 et 3 de la Revue du Dauphin^; la par-

tie bibliographique a paru dans VAnnuaire du Club Alpin

Frangais pour 1894. 11 a et6 fait, de cette dernifere partie,

deux tirages^ part: Tun ne comporte que trois dessins;

Tautre, tir6 k cinquante exemplaires sur v61in du Marais,

donne en plus le fac-simile d'une aquarelle de B. Chaix,

le Lautaret et la Meije en 1799. Si ce tirage reserved et

epuis6 ne fournissait pas cette curieuse reproduction, il

ne serait bon qu'k mettre au panier, plusieurs erreurs

s'^tant gliss^es dans les legendes.

Le texte de VAnnuaire lui-m^me ne ni'a paru appeler

qu'une seule correction ; la l(^gende du num^ro 10 doit

Hre r^tablie ainsi : M. la Meidie.

Les cliches des syndicats d'initiative sont pr^t^s gra-

cieusement k maints journaux qui deviennent ainsi illus-

tres a bon compte; je cesserai de suivre lesdits clich(§s

dans leurs voyages afin de n*encourager que les nova-

teurs.

Pour longtempsjerenonce a ni^occuper de la Meije, afin
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de preparer Ticonographie du Mont Aigaille, des Aiguilles

d'Arves et du Viso, qui aura un attrait tout particulier, en

raison de la variety et de Tanciennet^ des documents d6jk

rassembl^s. En vue de cette publication, je serais trds

oblige k mes collogues de vouloir bien me communiquer

les documents prives concernant ces montagnes. Pour le

Mont Viso il ne me sera pas possible de dresser un inven-

taire k pen pr^s complet sans le concours des coUection-

neurs italiens, s'il en existe
;
je soUiciteleurbienveillante

collaboration.

Cette seconde partie de I'iconograpbie de la Meije donne

la reproduction d'une aquarelle sur enveloppe, de M. Te-

zier, et celle d'une lithographic de Sabatier, le Lautaret,

emprunt^e au Dauphin^ des Voyages pitloresques et roman-

liques dans Vancienne France^ par Taylor, Ch. Nodier et

Alph. de Cailleux. Le volume a 6t6 edit^ par Firmin Didot

en 1854; mais les dessins de Sabatier ont 6te faits sur

place vers 1848. Ilssont, en general, dune rigoureuse exac-

titude et constituent des documents d'une haute valeur,

pour Tetude des glaciers.

1885

217. La Meije (3,987 m^t.). — Vue du village (sic) des Etan-

cons.

Dans: Science et Nature du 10 octobre 1885.

1889

218. La Meije.

Dans : Huit jours dans les Alpes du 28 juillet au 6 aout ^889.

Journal de rExcursion, par M'^® Marie Gauthier. Lyon, Pitrat,

1889, br. in-8. (Plaquette non raise dans le comraerce.)

1892

219. Glacier et grand Pic de la Meije, versant de la Grave

(3,987 mH.).
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Dans: Indicateur UlusM deV Union du Commerce de Lyon. Lyon,

1892, 1 vol. in-4.

1893

220. La Meijk (3,987 m^t.), vue prise du ciraeliere de la Grave

(1,526 ma.).

221. Le (iLACiER DE l'Homme. Vu de la route de la Grave au

Lautaret.

222. Le col du Lautaret (2,0o7 ni^t.).

Les nuHKjros 220, 221 et 222 se trouvent dans : Annuaire du

cyclotourisme . Recueil de Voyages et d'Excursions cyclistcs, 1893-

1894. Saint-fetienne, aux bureaux du CycUstey \ vol. in-4.

1895

223. Le massif de la Meije dans les Alpes du Dauphin^. Arlil-

leurs Alpins franchissant le glacier des Chamois, k 3,900 met.

d'altitude (sic).

Almanack en chromo pour 1895; Nancy, chrorao-typo. Berger-

Levrault. (Dimensions: 24 x 44.)

224. Le Lautaret. Hors texte.

225. La Meije. Hors texte.

226. La Meije, vue des Etancons (sans l^gende).

Les numdros 224, 225 et 226 se trouvent dans : Excursions en

Dauphin^. Livret-guide ,
public par le Syndicat d*initiative de Gre-

noble, (irenoble, Imp. Rajon, 1895, in-8.

227. La Grande Meije [vue prise de la Grave).

Dans : Dauphin^ ^ Brianconnais. — Affiche murale en chromo
dela C'« P. L. M. Dessinde Hugo d'A16si. Paris, Imp. Courmont,

s. d. (mai 1895).

228. La Meije (3,987 met.). Vue de la Grave. Dessin de Hugo
d'Alesi.

Couverture en chromo de : Chemins de fer P.-L.-M. Dauphini,

Saioie, Suisse et Italic. Paris, Imp. Courmont, s. d. (1895).

229. La Meije, les Scrins, le Pelvoux et les Alpes du Dau-
PHLNE.
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En-t^te de papier a lettres de Tairraz, k La B^rarde (1895).

Reproduit dans les annonces du Bulletin duC. A. F., de Isl Revue

Alpine, etc.

230. La Grande-Meije (3,987 m^t.). Dessin de Hugo d'Alesi.

Couverture en chromo de : Le Dauphin^. Paris, Imp. Cour-

mont, s. d. (1895). — Depliant alpestre aussi gracieux que fautif.

231. Le Peintre de la nuit dans Saturne. — Portrait-charge

de M. Hareux, par Renard-Brault, en grisaille ; dimensions :

36 X 43. — La Meije sert de fond au tableau.

232. Hospice du Lautaret.

233. Glacier du Tabuchet.

234. La Meije.

Les num^ros 232, 233 et 234 se trouvent dans: Voyage en Dau-

phine, Savoie et Suisse, texte de J. Trousset. Paris, Fayard, s. d.

(1895), in-4 oblong. (Photographies de M. Eugene Charpenay.)

235. La Meije, 3,987 metres. Vue prise du Grand-H6tel de

la Meije k la Grave. Delfosse et Carlier. — Le dessin est de

M. J. Ragot.

Illustrations de la carte-reclame de MM. Juge fr^res (1895).

236-241. La Grave et la Meije. — lUustre les t^tes de lettres,

enveloppes, menus, cartes postales et almanachs de la Papeterie

des Alpes. Grenoble, Eug. Robert (1895). — Zurich, Orell-Fussli.

Reproduit dans les annonces du Guide de Grenoble et des envi-

rons. Agence Fournier, 1896.

242. L'ASCENSION DE l'abb^ Gu^tal. Gravure de Bordier, d'aprfes

une peinture de E. Hareux (1895). (Dimensions: 32 x 40).

L'abbe Guetal est arr^t^, par un effet de Invitation, contre le

sommet de la Meije centrale ; M. Hareux qui fut son maitre et son

ami a su mettre dans ce portrait-charge une note admirative

d'un charme penetrant. M. Henry Rousset a ^crit dans le bas

les vers qui suivent

:

Pourquoi toujours chercher quelques nouvelles cimes,

Gravir les pics neigeux et franchir les abimes,

Disaient les envieux: il n'y paint qu'un caillou.

Mais toi, premier amant de la montagne alti^re,

Sur la toile 6crivant tes pages de lumifere,

Tu peignis TEchauda, cet iaimortel bijou.

Les critiques alors gard^rent pour leur ecu

Le licou.

Digitized byGoogle



632 SCIENCES ET ARTS.

243. Le ni^me, lir<5 en bleu acier, sur la couverture du 5* fas-

cicule (paru en 1897) de Touvrage en coui s de publication: Le

Dauphin^ et les Ikiuphinois dans la charge et la caricature, par

Paul Guillemin. Grenoble, Falque et Perrin, grand in4.

244. La Meije centrals ou le Doigt de Dieu. D'apr^s une

photographie prise de la Meije orientale, par Miss Richardson.

245. La Meije, face Sud, vue prise de la vall^ des Etanqo.ns.

D'apres une photographie de M. Joseph Lemercier.

Les num^ros 244 et 245 se Irouvent dans : Dictionnaire geo-

graphique et administratifde la Fiance et de ses colonies^ par Paul

Joanne, 97« livraison, s. d. (Juillet 1895.)

246. — C*e8t rudement beau lout de m^Ct ces glaciers et ces can-

aides !

— Tu sals, mon petit, en fait de cascades, je pr^f^re celles du

Bois de Boulogne.

— Et les tiennes!

Dans : le Charivari du 19 juillet 1895. Dessin de M. T^zier. —
L' Hospice du Lautaret et la Meije forment le fond de ce dessin.

247. La Meije, c6t(^ Nord,depuis la base del'Aiguilledu Golden.

D'apres une photographie de M. Courvoisier-Gallet (Chaux-de-

Fonds).

Dans : VEcho des Alpes de juillet 1895.

248. La Breche de la Meije et le Dome des Ecrins, depuis la

Tele de la Maye, pr^s laB^rarde. — Legende fausse que rectifie

la table des mati^^res : Col et Ddme de neige des jforins.

Dans : L'^cAo des Alpes d'aoilit 1895.

249. Le Lautaret.

Dans: Vivenrment, supplement illuslre? du 15 aoiit 1895.

250. La Meije (altitude 3,987 m^t.).

Dans : Grenoble et le Dauphin^; offert pai^ le Magasiu g^nt^ral,

grand Bazar A. Viallet, juillet 1895. Grenoble. Imp. Brotel, br.

in-32.

251. Le Lautaret et la Meije en 1799. Reproduction d'une

aquarelle de B. (^haix ; collection P. Guillemin.

Dans : La Meije dans I'image, par Paul Guillemin. Paris, Cha-

merot et Renouard, br. in-8, 1895. Cette reproduction n'est

ajoutee qu'aux ciuquante exemplaires tir^s sur v^lin du Marais.
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252. Grand' halte au Lautaret. Reproduction d'une photogra-

phic de M. Joseph Lemercier.

Dans VAnnmire du C, A.F. pour 1894. Paris, 1895.

253. Le Pic de Far6al [sic) en Oisans, fac-simil^ reduit d'apr^s

Dupressoir, 1839. — (Lire: Pic de la Fare.)

254. Dass les ExANgoNS. La Meije au clair de lune. Le pere

Clement fait tourner la baguette des sourciers pour retrouver

le cadavre du jeune B^raud. — Reproduction d'une composition

de M. Emile Guignes.

255. LesAdorateurs de la Meije, reproduction d*une encre de

Chine de M. Emile Guigues.

Les numeros 251, 252 et 253 se trouvent dans VAnnuaire du

C. A. F. pour 1894. Paris, 1895.

256. Le Glacier de la Meije.

Partie inf^rieure et base des Enfetchores (aoiit 1894). Phot.

A. Kilian. Phototypie Bellotti.

257. Schema de l'^tat des glaciers de la Meije en 1893, par

Em. Pic.

Les numeros 256 et 257 se trouvent dans : Annuaire de la So-

cUte des Touristes du Bavphin^ pour 1894. Grenoble, AUier, 1895.

2o8. La Meije: vue de la muraille des Etan^oiis.

Photographic de M. Juge.

259. Crevasses au glacier des Enfetchores.

Les numeros 258 et 259 se trouvent dans le Tour du Monde

du 16 novembre 1895.

1896

260. Descente au bord du glacier du Lac. — Vue de la Meije

261. La Grave et la Medje.

262. Le Lautaret.

263. Vue panoramique de^la T^te de la Maye.
Les numeros 260, 261, 262 et 263 se trouvent dans Ti-avers^e

des Glaciers des Massifs du Pelvoux et de I'OisanSy 1 vol. in-4

oblong, s. d. (Tire en fevrier 1896, sur la presse du Bataillon et
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non mis dans le commerce.) — Ce souvenir pr^cieux de la me-
morable randonn^e, ex^cut^e en 1895 par le 42* Bataillon alpin,

sous les ordres du commandant Duteil, comprend 30 pages de

texte, 33 photographies et 2 panoramas.

264. La Meije.

Dans : Le Clairon des Alpes du dimanche, du 2 fevrier 1896.

265. Les Pics de la Meije.

Dans : Le Clairon des Alpes du dimanche, du 23 fevrier 1896.

266. ArAtes de la Meije, face Nord, vue du col de THomme.

267. Ar^es de la Meije, face Sud, vue de la Br^che du RAteau.

Les num^ros 266 et 267 se trouvent dans la Revue Alpine pu-

blUe par la Section lyonnaise du Club Alpin Francais, num^ro de

mars 1896.

268. La Meije.

269. Hospice du Lautaret.

Les num^ros 268 et 269 se trouvent dans : La France, aquarelles,

souvenirs de voyages. Fascicule n° VII, le Dauphin^. Paris, Bou-

langer, s. d. (1896) in-4 oblong (gravures en chromo).

Une note de I'^diteur attribue les cliches h M. Due ; c*est une

erreur; le premier est dA k M. Charpenay, le deuxi^me i M. A.

Grand.

270. La Meije ev la Grave (sans l^gende). Couverture en

chromo.

271. La Grave.

272. La B^rarde, la Meije, vue de la THe de la Maye.

Les num^ros 270, 271 et 272 se trouvent dans : Chemins de fer

PariS'Lyon-M^diterran^e, Livret-guide officiel, Sei*vice d'iU 1896.

Paris, librairie Chaix.

273. La Meije.

274. La Meije. Vue du Peyrou d'Aval.

Les numeros 273 et 274 se trouvent dans: Excursions en Dau'

phin^, Livret-guide public par le Syndicat d'lnitiative de Gre-

noble. Illustrations d'apr^s les photographies de MM. Duche-

min, H.Ferrand, E. Charpenay, J. Penet. Grenoble, Imp. Allier,

1896, br. in-8.
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275-276. La Grave. En-t^te du papier k lettre et des envelop-

pes de la Soci(itddes grimpeurs des Alpes (1896).

277. La Grave, Juge frferes.

278. Hotel de la Meije.

Les num^ros 277 et 278 illustrent les cartes, menus, etc. de

MM. Juge frferes (1896). Les dessins sont de M. Tezier. lis se

retrouvent dans les annonces du Livret-Guide du Syndicat d'ini-

tiative pour 1896.

279. L'AiGLE DE LA Meije (sans l^gende).

Portrait-charge de M. St^phane Juge qui est repr^sent^ en

aigle-alpiniste, tenant dans ses serres le Guide bleu des Alpes

frangaises ; il plane sur la chalne de la Meije. Le dessin est

sign6 : Eloy-Vlncknt.

Se trouve dans les annonces du journal les Alpes illustrees,

depuis juillet 1895. II a ^t6 tir^ deux ^preuves sur chine volant.

280. La Meije, 3,987 metres.

Cachet commercial de la Papeterie des Alpes. Grenoble, Eug.

Robert (1896).

281. La vall^e des ExANgoxs et la Meije (alt. 3,987 m^t.).

Vignette d'une circulaire de la Soci6te des Grimpeurs des

Alpes, en date du 27 juin 1896, annongant Texcursion au col du

Clot des Cavales.

282. La Meije, vue de T^lise des Terrasses (aquarelle de

Louis Guerry). — Couverture.

283. La Meije. — Dans le d^pliant.

Les num^ros 282 et 283 se trouvent dans: IMpliant alpestre;

Excursion en Oisans^ par Grenoble, Vizille, le Bourg-d'Oisans, le

Fr^ney, la Grave, le Lautaret, Briancon. Projection sur 100 kilo-

metres du massif; dessin^ par Louis Guerry. Grenoble, Joseph

Baratier, s. d. (Juin 1896).

Ce beau d^pliant portatif mesure plus de deux metres de lon-

gueur.

284. La Meije (sans legende).

Ce dessin remplace sur la couverture de VAnnuaire de la So-

cieU des Touristes du Dauphin^ pom 1895, n° 21, Grenoble, Allier,

1896, le Mgendaire p^cheur k la lignede Ravanat. Le dessin, non

sign^, est de I'abbe Guetal; il remonte k 1886.
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285. La Meije, vue du glacier Blanc.

286. La Meije, vue du Galibier.

287. Descente du Galibier du cote de Valloire.

Les num^ros 28o, 286 et 287 se Irouvent dans: he PelvouXy

voyage en zigzag dam les Hauies-AlpeSj par Saint-Romme; avec

une carte speciah et inedite du massif du Pelvoux au 80,000* aug-

ment^e de 300 noms nouveaiuty par P. Guillemin et L. Laederich.

Paris, Berlhaud fr^res. i896, i vol. in-8.

288. Lavande des Alpes et savon du P^re Tasse^

Affiche murale en chromo. Grenoble, lilh. Joseph Baratier,

s. d. (1896).

Portrait du p^re Tasse, en distillateur ; la Meije sert de /oud.

Le dessin est de M. Maurice Blanc.

289. La Meije, les Ecrins, le Pelvoux et les Alpes du Dau-

PHLN^. Panorama de la T^te de la Maye. H6tel-pension de la

B^rarde. — Muller et €'•, Lausanne et Aarau.

Menu de Tairraz (1896), comprenant un panorama et deux

cartouches.

290-291. Hotel de la Meije, en face des Glaciers. Ed. et J. Jufie

freres ; la Grave (Dauphine).

Papier k lettre, notes, menus, Etiquettes, carte-souvenir de

MM. Juge (1896). La legende, le format, ainsi que les dimensions

sont en plusieurs etats. (Dessins de M. TEzier.)

292. Le Lautaret. Diner du 18 aoiit 1896. Menu.

Dessin de M. Tezier.

Cette d^licieuse composition a Ete faite pourle banquet ofTert

au Lautaret, par la ville de Grenoble, a ses invites.

293. La Meije, versant Nord (sans legende). Grenoble, Imp.

Vallier.

Couverture de : Rimes Dauphinoises, par Autane (M. Jean Bro-

chier). Grenoble, H. Falque et Felix Perrin, 1896, 1 vol. in-8.—

Le dessin non signE est de M. Charles Bertier.

1. Lcxcellent papa Tasse, le l^gendaire ermite de Champrousse,

est mort en 1898, a I'hOpital de Grenoble, dans un 6tat voisin de la

misl're.
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294. La Catastrophe de la Meije. — Aspect de la chatne, vue

de la vallee des ^tancons. — PhotographieTairraz; Reymondsc.

Dans VlUustration du 29 aoiit 1896.

295. Couloir du PROMONTOiRE(sans I^gende). Au retour d'une

excursion, mort de MM. Thorant et Payerne, touristes de Gre-

noble, tomb6s en descendant de la Meije sur le glacier des

Etanoons, i 500 metres [sic), le mercredi 19 aoAt au soir, re-

Irouv^s et rapportes le 21 aoiit.

Le Pilerin du 30 aoOt 1896.

Legende iuexacte ; I'accident est survenu le 20 et non le 19-

aodt; le dessin est fantaisiste mais, par hasard, il se rapproche

de la r6alite.

296. La Meije, vue des Etanrons.

297. La Meije, vue des Enfetchores.

Les numeros 296 et 297 se trouvent dans le PetU Journal du
3 septembre 1896 ou ils illustrent I'article : A propos de la Meije

et des accidents de monlagne .

298. Die Meije vom Col du (lalibier.

299. Die Meije vom Col du Lautarel.

300. All Tabuchet-Gletscher.

301. La Grave mit der Meije.

Les numeros 298-301 se trouvent dans le volume : Die Westal-

pen von Robert von Lendenfeld. Wien, Tempsky, 1896, 1 vol.

in-8. Tome I de : Aus den Alpen, illustriert von Compton und

Paul Hey.

302. Grand Pic et breche de la Meije. — Phot, de M. Char-

penay.

Dans la Revue encyclopedique du 5 sppiembre 1896.

303. Pourquoi les alpinisies ne se contenteraient-ils pas de I'as-

cension de la Tour Eiffel?Cest aussi dangereux que la montagne^

maispersonne n'est encore monle comme ca.

Le Charivari du 6 septembre 1896. Croquis par Pif (accident

morlel de MM. Payerne et Thorant).

304. La Meije, vue des Etancons (sans legende).
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Soci^t^ des Grinipeurs des Alpes ; banquet du25octobre i896.

Menu; h6tel du Petit-Paris, Voreppe. Dessin de A. Didelle.

Uors-d'cBuvre Chalais,

Volaille de Saint-Cbristophe,

Poissons du lac Blanc,

Filet de bopuf Saint-Ours,

Cardons sauce NlvoUet,

Grives des ^tan^ons.

Salade de I'Alpe.

Dessert assorti,

Glace, B^T^s, moraines, eboulis, clapiers, lapiaz, etc.

Vin du C!6t des Cavales.

Cafe Tare, Cognac du pere Gaspard.

305. R^iON DES Alpes ou flevii la lavande la plus appreci^e.

Prospectus illustr^ de 4 pages iii-8, concemant les produits

du pfere Tasse. S. d. ni indications (Grenoble, Imp. Joseph Bara-

tier, d^cembre 1896). — Le dessin donne laMeije, face Nord.

306. La Reine Noire vous mangera tons, messieurs k$ meijistes /...

Menu-chai^e du diner des Alpins, le 25 d^cembre 1996. Dessin

de J. Ferrandi. D'apr^s une photographie prise du sommet da

Peyrou d'Amont, par M. Paul Guillemin, le 20 aoQt 1883.

307. La Meije et la Grave.

Prospectus volant des t,trenne8 pour i897. Grenoble, Eug.

Robert, papeterie des Alpes.

308. La Meije et la Grave.

Dans : Le Messager des titrennes, journal artistique et litt&aire

paraissant une fois par an. Decembre 1896.

1897

309. La Mbue vue du Chazelet (l^gende du texte). PhotocoUo-

graphie executee par la maison Berthaud fr^res, de Paris,

d'apr^s un phototype fait parM . M. Paillon,sur pellicule Balagny.

Dans : Revue Alpine^ publiee par la Section lyonnaise du Club

Alpin FrangaiSy Janvier 1897.

310. Nos Alpins, par A. Loustauneau.

Dans: Figaro-Salony n<> I, du 15 avril 1897. Reproduction du

tableau qui a figure au Salon de 1897.
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311. Louis Faure sur les aretes de la Meije. — Aquarelle-

charge de M. T^zier surune enveloppe de lettre, 8 juin 1897.

312. La Grave (1,526 m^t. d'altitude).

Hotel de la Meije,

313. La Grave. Pic et Glacier de la Meije.

Les num^ros 312 et 313 se trouvent dans : Grenoble et le Dau-

Louis Faure sur les aretes de la Meije.

phin4, Livret-guide publie par le Syndkat d*initiative de Grenoble.

Grenoble, Imp. AUier, 1897.

314. La Grave.

315. La Berarde, la Meije, vue de la THe de la Maye.

Les iiumeros 314, 315 se Irouvent dans : Chemins de fer Paris-

Lyon-Miditerran^e. Livret-Guide-officiel, service d^hiver 4896-97.

Paris, Imp. Chaix, 1897.

316. Je fais appel.., Dossin-charge a la plume, de M. fimile

Guigues.
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317. LaMeije (sans l^gende).

Dessin au lavis, de M. Smile Guigues.

Les num^ros 316, 317 se trouvent dans: Le Dauphine el Us

Dauphinois dans la charge et la caricaturej par Paul Guillemin,

1 vol. grand in-4. Grenoble, Imprimerie J. Baratier. Librairie

dauphinoise Falque et Felix Perrin. (Fascicules 2 et 5, 1897.)

318. La Meije et I'^glise du Chazelet (sans legende).

319. La B^rarde, la T^e de la Maye, l.\ Meije. — Cliche

Tairraz.

320. La VALLfe DEs ExANgoNs ET LA Meijb. — Clicht^ Jolivel.

321. La Grande Meije, face Sud. — Cliche Piaget.

322. La Grave et la Grande Meije. — Cliche Michel.

323. La Grande Meije, du col de Pacave. — Cliche Charles

Giraud.

324. Hospice et col dv Lautaret, groupe de la Meije. — Cliche

Michel.

325. Le Massif du Pelvoux, vu du Galibier. — Cliche Piaget.

Les num^ros 318, 325 se trouvent dans: Les merveilles du Dau-

phine, papier a lettres, Edit^ par la librairie dauphinoise (Gre-

noble, H. Falque et Felix Perrin), s. d. (juillet 1897).

Cet original album coinprend 24 feuilles donnant 80 photogra-

vures qui se retrouvent, tiroes sur bristol, dans la serie des

menus de ThAtel Monnet.

Le n<» 1, en reduction, sert de couverture k la plaquette : Ho-

raires officiels... publics par la Librairie dauphinoise. H. Falque

et F^lix Perrin. Grenoble, 1897.

326. La Grave.

327. Les Pics de la Meije.

328. Vle des glaciers de la Grave.

Les numdros 326, 828 se trouvent dans la plaquette : Quinze

jours en Dauphine, Monty, 6diteur, Imp. Rajon, i Grenoble, 1897.

Le troisi^me dessin figure uniquement au verso de la couver-

ture de Tedition speciale V Cointre et Cartier.

329. La Grave. L'Hdtel Jiige et la Meije. — N. D. Phot.
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330. fji Grave et la Meije.

331. Col du Lautaret. L'Hospice. — N. D. Phot.

Les n^* 329-331 Ogurent dans une 61^gante et nouvelle s4rie

MMe k Grenoble par Eugene Robert, Papeterie des Alpes, sous

le litre : Vues du Dauphin^ : papier k iettre en sachets, album
de cartes postales et de menus.

332. Lb Pic central de la Meije, appele dans le pays le Doigt

DE DiEU*.

Dans : Le Monde Modeme d'aoQt 1897.

333-335. La Meije (sans i^gende). Sadag^ so.

Les n»* 333-335 ornent le papier k Iettre de Tairraz, chalet-

hdtel de la B^rarde

.

336. La Meije.

337. Le Lautaret.

Les n«' 330 et 337 se troiivent sur le menu de : Society des

Grimpeurs des AlpeSj fdte alpinCy 4897 . Sign6 : J. Ghabut.

338. Le Lautaret (Hautes-Alpes).

Ce dessin figure dans une s4rie tr^s artistique de menus, pa-

pier k Iettre et de cartes postales, en sachets, publi^e k Gre-

noble, par la librairie alpine Alexandre Gratier et G*<^, sous le

titre : Souvenir de Grenoble et des Alpes Dauphinoises, 11 se re-

trouve dans un prospectus de la m^me maison.

339. Route du Chazelet. La Meije. (Photographic de A. Grand.)

340. La Meije (sansl^gende).

Les num^ros 339, 340 se trouvent dans le volume : En Mon-

tague, par J. Gautier, articles extraits de la collection duMoniteur

Dauphinois, 1895-97. Grenoble, Imp. Vallier, 1 vol. in-16. (Publi(S

en aoftt 1897.) — II a 4t^ tir6, de ce beau livre, deux exeni-

plaires sur papier bouton dor.

341. Le Lautaret et la Meije (sans l^gende).

Dans : Grenoble et les Alpes en 4897, publication annuelle sous

la direction de Jules Key, Grenoble, Gratier.

1. Gette vue du Doigl de Dien est la plus belle et la plus saisissante

dc celles 6dit6es.

ANfa'AIRE DB 1807. 41

Digitized byGoogle



642 SCIENCES ET ARTS.

342. La Meije (sans l^gende).

Aquarelle de M. femile Guigues
;
projet decouverture pour la

publication : Le Dauphind et les Dauphinois dans la charge et la

caricature. Dimensions: i.") x 24.

343. La Meije centrale, vue dc la Meije orienlale ; reproduc-

tion d'une photographie de M. Claudius Regaud.

Dans VAnnuaire du C. A. F. pour 1896. Paris, 1897.

344. La Chaine de la Meije, vue du Sommet delaGrande-

Ruine. Pholotypie Royer, Nancy. Phototype Sisley.

Revue alpine publiee par la Section lyonnaise du C. A. P. t

\*^ novembre 1897.

345. CoL DU Lautaret. L'Hospice. N. D. Phot.

Society amicale des Enfants de I'lsire. Banquet olTert k M. Bou-

vard et k M. Charles Blanc, le 3 decembre 1897. — Menu en

couleurs
;
papeterie des Alpes, Eug. Robert, Grenoble.

346. Les Hauts Sommets du Pelvoux (vus de la Durance).

Dans : Cosmos du 4 decembre 1897. — L^gende faasse; la

gravure donne la Meije, vue de La Grave, d'apr^s une photo-

graphie ancienne que nous croyons ^tre de M. Berthaud.

1898

347. La Meije (sans l^gende).

Sur le prospectus de : Alpes fleuries, Sonnets inedits, 9 dessius

en couleurs sur papier du Japon, reliure peau desoieet or, fer-

moirs ruban ; tirage tr^s restreint, par Georges etRaoul du Ledo

(MM. Chapuis fr^res). Gap, Jean et Peyrot, in-8.

Cetle delicieuse publication, qui donne des vues des montagnes

de ritalie, de la Provence, de la Savoie et du Dauphin^, aura

une deuxi^me s^rie.

348. Chaine de la Meije, vue du Lautaret (sans legende).

Sur le prospectus, 4 pages in-4, du volume: Nos Alpins, par

Tezier, texte de Henri Second. Ce volume, ^dite par la Librairie

H. Falque et F^lix Perrin, k Grenoble, parattra au printemps
de 1898. Nous avons eu I'occasion de parcourir Ic texte et les

dessins, et pouvons affirmer que cette publication sera la plus

originale, entre toutes celles consacr<^es k la glorification des

Alpes et de leurs vaillants gardiens.
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349. Le Grand Pic de la Meue (3,987 m^t. d'altitude).

Dans : A tlas Larousse illusM ; fascicule onze, s. d. (Janvier 1 898)

.

350. Meue Or. 3,911 ; C. 3,970; Occ. 3,987.

Vue prise du sommet du Grand-Galibier (3,242 m^t), d'apr^s

uue photographie de M. E. Piaget.

Dans : Dktionnaire g^ographique et administratif de la France et

de ses colonies, par Paul Joanne. Paris, Hachette, 127" livraison.

351. Nos Alpins. — Premier tirage de la surprenante couver-

lure, en couleurs, du n<» 348; d'apr^s I'aquarelle de M. T6zier.

Nos Alpins bivouaquent aupr^s d'un grand feu ; la chalne de la

Meije s*enl6ve dans un d^cor modernist de Salvator Rosa. Di-

mensions : 30 X 45.

3ri2. Ancirn hospice du Lautaret. — (L6gende de la table.)

353. La Meue vue du Chazelet. — (En couleur.)

354. Le Plateau d'Eiiparis. — (En couleur.) Les n«» 352-354 se

Irouvent dans : Guide du Touriste dansle Brianconnais, ^dil6par

la Seclion de Biian^on; 1898, 1 vol. in-8.

gAramiqub

355. Hotel DE LA Meue. Juge.

Service de table courant, en porcelaine, de MM. Juge fr^res, a

la Grave; la Meije est dessin<^e dans le haut de Tentourage

(1895).

356. La Meidjo, montaigne Ms haulte es Dolfini faicte pour le

diet festin.

Aquarelle de M. Renard-Brault sur une assietle plate, k jour.

Diametre: 24 centimetres, n*» 11 de la s^rie : Galerie c^rami-

que de douze faiencitres daupkinoises (1895).

357. ExALTATio.N de l'abb6 Gu6tal. — Sur plat carr«5, sur

assiette 4 jour et sur plateau-^toile. N<> 63 de la Galerie cerami-

que de douze faiiencidres daupkinoises. — D aprt»s le tableau de

M. Hareux (1896).

/
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BIJOUTBRIB D'ART

358. G. A. F. — Insigne ^maill^, eo argent, du Club Alpin

Fran^ais, repr^sentant la Meije vue de la Grave. (Module de

1898.) Gravure de la maison Diets.

NoTA. — Toules les pieces d^crites appartiennent^ma coliec-

tiofi.

Paul Guillemin,

Memhre honoraire

de la Direction Centrale

du Club Alpia Fran<;ais.

(Arr6t6 le 20 mars 1898.)
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LISTE DE BIBLI0&R4PHIE ALPINE

1896-1897

(Par M. E.-A. Martel)

I. — ASTRONOMIE, MCTCOROLOGIE, PHYSI0L06IE.

HYGIENE

Rizzo (G.-B.). Mimre assolutc del colore solare fatte alle Capanna

hegina Margherita sul Monte Rosa, (Memorie della Society degli

Spettroscopisti Italiani, vol. 26, ann^e 1897.)

Vallot (J.). Annales de Vohservatoire meUorologique du Mont-

.Blanc (4,358 mfet.), I. II, 255 p., 7 pi. et i9 fig., in-4. Paris,

Steinheil, 1896.

HoLDEN (Edw.-S.). Mountain observatories in America and

Europe, (Smithsonian miscellaneous collections, 1896.)

Mosso (Angklo). Fisiologia delV uomo suite Alpi. Etudes faites

sur le Mont-Rose. Milan, fr^res Treves, in-4, 374 p. et 91 gra-

vures et diagrammes, 8 francs.

Resultats des observations faites sur dix soldats alpins pendant

un sejour de dix jours en 1894, h la Cabane Regina Margherita

(4,560 mhi,)y etc.

LiEBiG (G.). Die Bergkrankheit. Brunswick, 1896.

D' TosTiviNT. Des moyens de transport des blessds en pays de

montagne. Paris, veuve Rozier, 1896.

Bernhard (D* Oscar). First aid to the injured, with special refe-

rence to Accidents occurring in the Mountains. Samaden, 1896.

(Traduit de I'allemand.)
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Galu-Valebio (D*^ Bruno). Guida medica per Valpinista, Son-

drio, E. Quadrio, ^897, fr. 50.

Regnard (D' Paul). La cure d'aUiiude, Paris, Masson, 1897,

in-8, 29 pi. et MO (Ig. 15 francs.

(Action physiologique de Tallilude, mai des montagnes, sta-

tions d'^te et d*hiver.)

II. — GLACIERS

hericht der gletscher. — Commission fur das Jahr 1895/6 dans

Verhandlungen der schweizer-naturforsch. Gesellschaft, Zurich,

1896.

Tyndall (John). The glaciers of the Alps, 2** t^dit., in-8, 472 p.

Londres, Longmans, 1896, 8 fr. 25. Rendition d'un classique

ouvrage epuis^.

R. Sieger. Karstformen der Gletscher. Geogr. Zeitschrift, 1895,

t. I, p. 182-204. (£tude comparative de Faction de Feau sur les

glaciers et sur les cavernes.)

K. Rossiiow. ilat des glaciers du versant Nard du Caucase cen-

tral (en russe; Sapiski de la sect, caucas. de la Soc. russe de

g^og., 1896, p. 279-322.)

Baltzbr (A.). Der diluviale Aaregletscher, in-4, 158, 17 pi. et

38 (ig. (Beitr^e zur geolog. Karte der Schweiz, 30* livraison.) •

Berne, Schmid, Francke. 1896, 20 francs.

Rabot (Charles). Les variations de longueurs des glaciers dans

ks regions arctiques et boreales (l'« partie), in-8, 88 p. Arch, des

sciences phys. et nalur. Geneve, H. Georg, 1897.

RussEL (IsRAi^L C). Glacicrs of North America, in-8, Boston,

Ginn, 1897, 10 francs.

Lapparent (A. de). Les anciens glaciers, in-8, 166 p. et grav.

Tours, Mame, 1896. ^R^impression d'arlicles publics dans le

Correspondant.)

Feilden (H.-W.). Notes on the glacial geology ofArctic Europe and

its islands, 2« partie, Quarterly journal geolog. Soc. de Londres,

1896, t. Lll, n° 208, p. 721-747.

FoREL et Dv Pasquier. Les variations periodiques des glaciers,

2« rapport, 1896; p. 218-245 des Archives des sciences phys. et

nalur. de Geneve, 1897, n°» 7-10.
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Lapparent (de). Une nouvelle theorie des anciens glaciers, 24 p.

(Revue des questions scientifiques. 1897.)

III. — LACS, LIMN0L06IE

FuGGER (Eb.). Die Hoch Seen (Mittheil. geograph. Gesellschaft

de Vienne, 1896, XXXIX, p. 63, n" 672). Oiigine et elude des lacs

de montagnes du Salzburg.

SwERLNZEW (D' L.). Zur Entstehung der Alpen-Seen, (Beitruge

zur Morphologic der Erdoberflache.) Saint-Petersbourg, 1896,

in-8, 36 p.

E. RiCHTER. Cartes des lacs de Carinthie (Worth, Millstadl,

Ossiach) au 25000«, 3 feuilles i 3 francs pi^ce. Klagenfurl,

1897.

Abnbt (X.). Das Gefrieren der Seen in der Zentral Schweiz von

1890-1 bis 1895-6, in-8, 106 p. Lucerne, Schill, 1897. Congelation

des lacs suisses en hiver.

BouLE (M.). Sur Vorigine geologique des lacs de VAuvergne et du

Yelay. Bull. Soc. g^ol. de France, 3« s., t. XXIV, p. 759. Paris,

1896.

RussEL (Israel C). The lakes of North America, in-8, Boston,

Ginn, 1895, 7 fr. 50, 125 p. et cartes.

Delebecque (Andr^). Les lacs franqais. Paris, Chamerot, 1897,

in-4, 436 p., 22 pi. et 153 fig. 40 francs.

Pence et Richter. Atlas der ossterreichischen Alpem€en(\acs des

Alpes autrichiennes), livraisons 1 et 2 (Salzkammergut, Carin-

thie, Carniole, Tirol meridional), avec 21 pi. et texte explicatif

(Penck's geographische Abhandlungen, t. VI, fascic. 1 et 2).

Vienne, Holzel, 1 895-1897.

IV. — BOTANIQUE

Ball (John). The distribution of plants on the south side of the

Alps, transaction of the Linnsean society of F^ondon, vol. V,

4" partie.

Bennett (A.-W.). The flora of the Alps, 2 vol. Londres,Nimmo,

1896.
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D^ Palla. Atlas dcr Alpenflora, public par le Club Alpin alle-

mand-autrichieii, 2« Edition, 1897, 37 fr. 50 pour les membres
du Club Alpin allemand-autrichien, 62 fr. 50 dans le commerce
5 volumes avec 500 planches en couleurs. — Magnifique publica-
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V. — ALPES, GCNCRALITCS

(iuNTHER (S.). Wissenschaftliche Bergbesteigungen in dltererZeit,
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sport. XV fascicule. Londres, d^cembre 1897), 30 p. et 12 grav.
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hie Ostalpen, 2 vol. in-8. Vienne, Tempsky, 1896, 400 gravures,

37 fr. 50.
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BoxxEY. Outline of the petrology of the Alps. Londres, 1897.

Vaccarone (L.). Giuseppe Corra (notice n^crotogique). Turin,

Candeletti, 1897.
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Mont-Blanc Nummer der Illustrierter Zeitung de Leipzig, 9 sep-
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DuPARC (L.). Le Mont'Blanc au point de vue g^ologique etpHro^
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Whymper. Chamonix and the range of Mont-Blanc. Londres,
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RiTTER (6tienne). La bordure Sud-Ouest du Mont-Blanc (1897)>
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Touneau et Meylan. Au Salive. Geneve, Eggimann, in-4, 1897,
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KiLLVN (W.) et R^viL (J.). Introduction d la geologic de la

Basse-MauriennCf description physique, 138 p. 1897.

Arnollet (F.). Nos Alpes {Is^re et Dorons). Ducloz, Moutiers,

in-12, 36 grav., 2 fr. 50.

Haug (Emile). Tectonique des hautes chaines calcaires de Savoie

(1895), 92 p., 6 pi. et 13 fig., 7 fr. 25, n« 47, Bull. serv. carte

g^oL, Paris, Baudry.

LuGEON (Maurice). Region de la Briche du Chdblais (1896), 310 p.,

58 fig. et 8 pi. 17 fr. 25, n^ 49, idem.
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Soci^t^ (les tourisies du Dauphine. Table gdneraie des vingl pre-

miers annuaires, 1875-1894. Grenoble, 1897.

Termier. Tectonique du massif du Pelvoux. Bull. soc. geolog.

1895, XXIV, p. 734-759.

(iAUTHiER (J.). En montagne. (Courses en Dauphin*^) Grenoble,
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TivoLLiER (J.). Monographic de la valine du Queyras, Gap,
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DuPARC (Louis). Roches iruptives de Belledonne, 24 p. 1 fr. 50,

»• 55 Bull. serv. carte geoL, 1896.
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Bertrand (L^on). l&tude giologique du Nord des Alpes-Mari-

times (1897), 214 p., 34 fig. et 8 pi. 13 francs, n» 56, idem,

GuEBHARD (A.). Esquissc giologique de la commune de Mons avec
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France-Album, Le pays du soleil (Cannes, Grasse, etc.), le n"

fr. 50. (Paris, cit^ des Fleurs, 5 francs).

Mader (A. Fritz). Die hdchsten Theile der See Alpen und Lt-

gurischen Alpen, (Description physique des Alpes Maritimes el

Liguriennes), 236 p. et 12 grav. Leipzig, Fock, 1897.

Ardouin-Dumazet. Voyage en Prance (/i* sMe), Alpes de Pro-

vence et Alpes Maritimes, Paris, Berger-Levraull, 1897, 3 fr. 50.

X. — ALPES ITALIENNES

Guides Casanova. Gressoney, guide illustri, Turin, Casanova,

1897, 2 francs, 45 grav. et 1 carle.
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Le Atpi Illustrate f Fusetti, Milan, \2 fascic. de 5 phototypies

par an, depuis juillet 1897, 9 francs.

Fischer (Th.). Das Mordnen Amphitheater des Garda-sees, Pe-

term. Mittheil., Janvier 1898, p. 17.

BoBBA (G.) et Vaccarone' (L.). Guida delle Alpi Occidentali,

vol. II, 3« partie. Turin, 1896.

XI. — ALPES SUISSES

G. Studer. UeberEis undSchnee, 2« ^dit. Berne, Schmid, Fran-

cke etG»«, 1897-1898, in-12.

Coolidge (W. a. B.). Quelques noms de lieux dans la valUe de

Saas {Valais)y dans Anzeiger fur Schweizer. Geschichle, J 896-6

et 1897-1.

Hl'g and Stead. Switzerland, 2® edit., 1896. Londres, Fisher

Unwin, 6 fr. 25.

LuBBOCR (John). The scenery of Switzerland and the causes to

which it is due, *I« edit, in-8, 473 p. avec 154 fig. et une carte.

Londres, Macmillan, 1896, 7 fr. 50.

Geologic et morphologic de la Suisse.

Whymper (Edw.). lermatt and the Matterhorn (a guide). In-8,

212 p., 80 grav. et cartes. Londres, J. Murray, 1897, 3 fr. 75.

WuNDT (Th.). Das Matterhorn. Berlin, Raimund Mitscher,

1896.

Guyer-Zeller. Das Projekt der Jungfrau-Bahn, in-4, 87 p.,
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Bertr.\nd (M.) et H. Golliez. Les chaines septentrionales des

Alpes Bemoises, BuJL Soc. geolog. de France, 1897, p. 568-594 et

18 fig. (3« s6rie, t. XXV, n° 6, sept. 1897).

Wundt (Theod.). In luftigen Hohen,., Die Jungfrauund das Bemer
Oberlandy in-4, 150gravures,2r) francs. Berlin, Raimund Mitscher,

novembre 1897. Important ouvrage de pur alpinisme, comme
les trois prdc^dents du mSme auteur, Matterhorn, Cimone delta

Pala et Dolomites d'Ampezzo.

VValder {E.).Ausden Bergen {Engadiney Liechtenstein, Vorarl-

berg^, in-8, 179 p., Zurich, Schulthess, 1896,4 fr.
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Heierli (J.) el W. OcHSLi. Urgeschichte rfes Walfis (Histoi re

primitive du Valais), dans Mitlheilungen der anliquarischen

(iesellschafl in Zurich, t. XXIV, fasc. 3, i896.

BovET (E.). Le lac Champcx et ses environs. Neuch^tel, Atlinger,

1897, 30 gravures.

Spitteler (C). Der Gotthardy in-8, 250 p. Fraucnfeld, Hubei.

1897, 3 francs.

Mettier (Peter). Die Berguner Berge. Bergun, chez I'auleur,

\ fr. 80, i56p. Description et mesures des Piz d'Aela, Kesch,

d'Err, du Tinzenhorn, etc.

FiENT (G.). Das Prattigau, 2« ^dit., in-8", 260 p. Davos.

Richter, i896.

XII. — ALPES AUSTRO-ALLEMANDES

PuRTscHELLER (L.) et H. Hess. Der Hochtourist in denOst-Alpeu,

nouvelle edit. Leipzig, i897.

L. VON HoRMANx. Wonderungeu in Tirol. Innsbruck, Wagner.

1897, in-8, 316 p., 5 francs.

Hexk (Anton). Im obersten Innthale, Innsbruck, Wagner,! franc.

Walder \D^ E.). Ausden Bergen, Graubunden und Tirol, Zurich.

1896.

SiNiGAGUA {L.y. Climbing reminiscences of the Dolomites. Londrrs,
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Meurer (Julius). lUustrirter Fuhrer durch die Ortlergrvppe.

Vienne, Hartleben, 4897, 7 fr. 50.

Salomon. Geologisch-petrographische Studien [in AdameUo

Gebiet, p. 1033-1051. (Sitzungsberichte der K. preussischen

Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1896, XL k LI II.

Frech. Uber den Gebirgsbau der Radstddter Tauern, p. 1255-

1281. Ibid.

ScHJERNiNG (W.). Der Pinzgau (duche de Salzburg). Tableau

physique (Forsch. zur Deutschen Landes u. Volkskunde X-2

s

in-8, 133 p., 1 carte et9 pi. Stuttgart, Engelhorn, 1897, 11 francs.

Idem. Die Pinzgauer (idem, X-3), 104 p. et 2 pi., 6 fr.,25.

Terschak (Emil). Rosengarten-gruppe, Berlin, Fischer et Bro-

ckeimann, 1897, illustr6, 6 fr. 25.
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BouLE (Marcellin). Lc Cantal mioc^ne (1896), 36 p. 16 fig. vA.

2 pi. 2 fr. 50. — Bull. serv. carte g6ol., n® 54.

GoBiN (L^on). Essai sitr la geographic dc VAuvergnc (Puy de

Dome, Cantal, Brioude), in-8, 413 p. Paris, Hachclte; Cler-

mont-Ferrand, L. Bellet, 1896, 7 fr. .^0, 15 pi. et 41 fig.

ViiioNT (E.-D.). Le Piiy de Dome et la chaine des volcans mO"
derncs, 33 p., Clermont-Ferrand, Montlouis, 1897.

Fraipont (G.). LeJuraet le pays franc-comtoL^, in-8, 130 grav.,

Paris, H. Laurens, 1897, 10 francs.

Len.nel (M.-F.). Le Morvan, ^tude de geographie physique,

in-18, 126 p. M<^m. soc. Bourguignonne de geographie. Dijon,

Daranti^re, 1896.

IIV. — PYRjMtES

RoussEL (Joseph). Massifs montagncux du Canigou et de VAl-

hire (1896), 24 p. 2 llg. et 3 pi. 3 fr. n^ 52 Bull. serv. carte g6ol.

Brousse (Emmanuel). Pyrenees inconnues: la Cerdagne francaiscy

Perpignan, librairie de Ylndependant^ 1896.

De Pau au Pic d'Ossau et a Gavarnie, publie par la Section de

Pau du C. A. F. 1897, in-12, 155 p. et gravures.

XV. — SUEDE ET NORVCGE

Dickson et Holland. Geological features of the Varanger fjord,

p. 130-150 duScottish geographical Magazine, t. 13, 1897, n° 52,

Edimbourg.

Passarge (L.). Fahrten in Schweden (Laponie), in-8, 334 p.,

Berlin, Fontane, 1897, 6 fr. 25.

Svenske Turistforeningens Arsskrift for 1897, in-8, 368 p., grav

et 6 pi. Stockholm, Wahlstrora et Widstrand, 1897, 4 fr. 50.

(Annuaire du Club des touristes suedois aveo d'imj>orluntes no-

tices sur les glaciers de Sut?de.)
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Strahan (Aubrey). Glacial phenomena in the Varanger Fjord,

Quart. Journal of Ihe geological Society, 1897, t. Ill, n^ 210,

p. 137-153.

XVI. — CAUCASE

G. Hahn. Kaukasische Reisen und Studien, in-8, 279 p. Leipzig,

Duncker et Humblot, 1896, 7 fr. 50.

Chelmizei. Description d'une partie de la principale chaine du

Caucaae entre les fosses de Nakhar et de Marukh (en russe dans

IsvesliJM de la Section caucus, de la Soc. de g^ogr. de Russia.

Tiflis. 1896, t. XI, n° 2).

FouRNiER (E.). Description yeologique du Caucase central, in-4,

1896, 24 pi., 25 fig.

Freshfield (Douglas W.). Tfie exploration of the Caucasus,

Londres, Arnold, 2 vol. in-8<>, 1896, 200pl.'et gr., 60 francs.

XVII. — EUROPE (DIVERS)

Owen Glynne Jones. Rock climbing in the english lake district.

Londres, Longmans, Green, novembre 1897, in-8, 280 p. et

39grav., 18 fr. 75.

Lorenzo (G. de). Studi di geologia neW Apennino meridionale,

Atti Accad. Scienze fisic. et matem. di Napoli, t. VIII, 2*" serie,

n^ 7, 128 p. in-folio.

Philippson (A.). Thessalien und Epirus, in-8, 422 p. et 8 pi.,

Berlin, Kuhl, 1897, 15 francs.

XVIII. — ASIE

Weston (Rev. Walter). Mountaineering and exploration in the

Japanese Alps, in-8, 345 p. Londres, Murray, 1896, 26 fr. 25.

Seiroku Honda. Ascension du Mont Morrison a Formose (Mittheil.

der deutschen Gesellschaft fiir Natur-und Volker-Kunde Osta-

sions k Tokio. Juillet 1897, p. 469-473).

La premiere ascension, faite en octobre 1896, a etabli que la

montagne a 4,370 metres au lieu de 3,910. Elle est totalement

depourvue de neige.
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Stahl (A. F.). Zur Geologie von Persien (supplt. n<» 122 des Peter-

mann's Mittheilungen. Gotha, J. Perthes, 1897, iii-8, 72 p. et

pi.). — Le volcan trachytique du Demavend a 5,670 metres

d'altitude.

Kronecker (F.). VonJavas Fewerftergfen, 29p., lOgrav., 3 cartes,

Oldenburg, Schulze, 1897, 2 fr. 50. — Ascensions des volcans

Tengger et Bromo.

XIX. — AFRIQUE

Meyer (Hans). Die Insel Teneriffe. Leipzig, Hirzel, 1896, in-8,

328 p. 10 francs. Le Pic de Teyde aurait 3,730 metres.

VoLKENS (G.). Der Kilimandscharo. Berlin, D. Reimer, 1897,

in-8, 388 p. 10 francs. — Le Mawenzi a 5,350 metres et le Kibo

(avec un glacier) 6,010 metres.

XX. — OCCANIE

Harper (Arthur P.). Pioneer work in the A/p.s of New Zealand.

Londres, Fisher Unwin, 1896, in-8, 40 grav. et cartes, 26 fr. 25.

Fitzgerald (Edward X,), Climbs of theNew ZealandAlps. Londres,

Fisher Unwin, 1896, in-8, 40 francs, 60 grav, et carte.

XXL — AMCRIQUE

Wilcox (W. Dwight). Camping in the Canadian Rockies, in-8,

283 p., 25 photograv. etc. New-York et Londres, Putnam, 1896,

22 fr. 50.

RussBL (I. C.). Glaciers of North America. Boston, Ginn, 1897,

in-8, 210 p., 20 francs.

Premier ouvrage d'enserable sur les glaciers des Montagues

Rocheuses et de TAlaska : tous sont en d^croissance.

FiELDLNG Reid (H.). Glacier Bay and its glaciers. Etude sur le

glacier de Muir et ses voisins, dans I'Alaska). 16*^ annual report,

of U. S. geological Survey, 1894-5, in-4. Washington, 1896,

p. 421 k 461 avec 12 planches.

A^^•UAIRB DB 1897. -12
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L'piiAM (Warren). The glacial lake Ayassiz (traces glaciaires <le

Tancien lac Agassiz aux Etats-Unis et Canada). U. S. geol. surv,

monograph. n° XXV, Washington, 1895-6, in-4, 658 p.» et 38 pi.

J. Habel. Amichten aus Sud Amerika. Berlin, 1897. Dietrich.

Heimer, 11 fr. 25; 70 photogravures. — Avec notes sur les Cor-

dill^res.

MoERiCKE. Geol. pelrogr. Stud, in den chilenischen Anden.

StQbel (Alphons). Die Vulcanberge von Ecuador, Berlin, Asher,

in-4, 1897.

Philip Stanley Abbot, Boston, 1897. Reimpression, par Tap-

palachian Mountain Club, des articles de M. Abbot mort a 29 ans

le 3 aoAt 1896 sur le Mont Lefroy (Montagues Rocheuses).

nil. — REGIONS POLAI.'ES

Thoroddsen (Th.). Geschichte der isldndischer geographic (Ira-

duit du danois). T. I, 250 p. Leipzig, Teubner, 1897, 10 fr.

Disney Leith (Mad*). Three visits to Iceland. Londres, J. Masters,

1897, in-8% 218 pi., 7 tig.

Drygalski (de). Grdnland Expedition der Gesellschaft fUr Erd-

kunde zu Berlin, 1891-3. Berlin, RQhl, 1897, 2 volumes.

a Je n'h^site pas 4 dire que le livre de M. de Drygalski, im-

portant pour r^tude du (xroenland, marque aussi un progr^s de

premier ordre dans nos connaissances g^n^rales sur Thistoire

des glaciers. » (Marcel Bertrand, C. R. Acad. Sc, 14 mars 1898.)

Ryder (C). Uexpedition danoise de 1891-92 au Gr6nland

oriental (en danois, t. XVII, XVllI et XIX des « Meddelelser om
Gronland », 1896).

Kohlbalm (G. W. A.). Eine Spitzbergenfahrt, in-8, 117 p., Leip-

zig, J.-A. Barth. 1896, 2 fr. 50.

Conway (William Martin). The first crossing of Spitzbergen

(1896). Londres, Dent, and Co, 1897, 350 p. et 100 grav.

Nansen (Fridtjok). Vers le Pole^ traduct. Charles Rabot, Paris,

Flammarion, 1897, iii-8o, 200 grav. 10 fig.
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XXIII. — CARTES

Carle topographique dUtailleeau 50000* des inassifs alpestres an-

Irichiens : feuille X, Pala-(lruppe (Dolomites) et feuille XI, Ada-

mella-Presanella-Bienta. Vienne, Lechner, 4 fr. 25 la feuille;

public^ par Flnslitut militaire g^ograph.

Imfeld et KuRz. Carte du massif du Mont -Blanc au 50,000«,

Berne, Kiimmerly, 1896.

Ravenstein. Carte topoyraphique de la Suisse au 250000*,

Francfort-sur-le-Main, 1897, en 2 feuilles i 6 fr. 25 chaque. —
Extension d la Suisse de Fadmirable carle des Alpes Orientales

du m^me autour (9 feuilles).

E.-A. Martbl,

Del^gu6 <lc la Section de la Lozere et des Caussen

pr6s la Direction Centrale

du Club Alpin Francais.
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MISCELLANEES

VOYAGE DE VACANCES ORGANISE

PAR LA SECTION DE PARIS

AOUT 1897

Notre excursion a fort bien r^ussi : de belles courses dans de

belles montagnes, parfois avec de charmants collogues, partout

des receptions cordiales, un temps fort suffisant surtout apr^s

les pluies et brouillards continus de Tan dernier, que deroander

de plus? Aussi les 27 membres de la caravane conserveront-ils

de ce voyage le meilleur souvenir.

Et pourtant, au depart, quelles inquietudes ! Le President de

la R<^publique partait le 31 juillet pour Orange et devait se

trouver le 2 aoiit k Grenoble : les h6tels encombr^s, les trains

pris d'assaut par une foule en d^lire,des retards effrayants avec

des employes ahuris, notre champ d'action soumis au myste-

rieux pouvoir du Protocole, quelle perspective! Eh bien! tout

a march<§ le mieux du monde; nous avons 6\ii6 Grenoble, oil

du reste le President n'est venu que le 3 : nous avons conduit

nos jeunes gens k la Mure d'ls^re, leur montrant ainsi la ligne

probablement la plus bardie de France : tout s'est rc^duit k une

belle course ajout^e au programme; du reste, peu d'encombre-

mentet seulement les retards habituels, mais n'anticiponspas.

/" aoat, — Gare de Lyon, 9 h. 5 depart. Ce depart s'effectue

comme k Tordinaire. Compartiments retenus, que Ton prend

de haute lutte : i 9 h. 30, 'nouvelle lutte avec les voyageurs du

train suivant qui envahissent nos wagons, mais enfin d^s avant

10 heures nous sommes en marche; du reste nous arriverons k

Lyon k I'heure reglementaire. Rien k signaler dans le trajet.
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sauf que le chef constate I'oubli de la malle commune; un l«^l<'-

gramme k Laroche, et les bctgages rejoindrout h Gap.

2 aoiit, — A Lyon, nous trouvons M. Pierre. Duclaux,fr^re du

normalien, qui s'adjoint k nous. Nous visitons la place Belle-

cour, la cathedrale, etc.; par la ficelle, nous montons a Four-

vi&res,qui nous donne une vue assez belle, mais sans les Alpes

:

nous parcourons la basilique et la crypte, et descendons par

une pente rapide qui provoque quelques glissades. Nous lon-

geons la Sa6ne vers la place des Terreaux
;
puis, par les quais

du Rhdne,ayant pu ainsi jeter un coup d'oeil sur les principaux

monuments, nous revenons au buffet, ou nous attend un bon

dejeuner. Entre temps s'est declare une <^pistaxis(vulgairement

:

un saignement de nez), premiere belle cure du jeune Bricaire,

6\hye d'Alfort, charge du service medical de la caravane, el

depuis notre collogue ; ce ne sera pas la derni^re.

Le voyage se continue non sans apprehension, mais sans en-

combre. Des Voiron, nous pouvons nous rendre compte des

ravages exerces par la Morge, tout en contemplant la belle chaine

de la Grande-Chartreuse. La vue crolt en int^r^t jusqu & Gre-

noble, od nous rejoignent M. Malloizel, qui veut faire I'appren-

tissage de directeur des voyages scolaires, et M. Tingenieur

Merlin, notre futur coUfegue. Le temps toujours clair nous per-

met d'admirer les montagnes de plus en plus majestueuses que

nous traversons : les inexperiment^s parmi nos jeunes gens se

font montrer les flaques de neigeet les glaciers de Belledonne,

et s'etonnent ensuite de Fimmense lit de cailloux du Drac,a son

conlluent avec la Romanche. A la gare de Vizille, le chef recoil

la visite d'un des premiers vainqueurs du Grand Pic de Belle-

donne, M. G. Hurlaux, son cousin, qu'il pr^seate a la caravane.

Bient6t commence I'ascension du plateau de la Mure : De Saint-

Georges-de-Commiers, la voie gagne rapidement la vallee du

Drac, qu'elle domine de plus en plus, franchissant de nombreux

tunnels et d'imraenses i-pic que Tceil ose k peine contempler.

De bonne heure nous sommes a la Mure et, gr^ce aux soins de

M. Kochersperger , convenablement installers dans Thdtel du

Nord et ses d^pendances. M. Richard donne aux jeunes gens

toute liberte jusqu'au diner : les uns vont k la Bonne, d'autres

au Drac, quelques-uns gagnent un Calvaire, d'ou la vue s'^tend

sur le Valbonnais et le Grand Serre : Bizouerne a une nouvelle

epistaxis : bref vers 7 heures, tout le monde k table se d^lecle

de la ch^re si renommee de la Mure, et bientdt apr^s va prendre

un repos bien gagn^.
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3 aout. — M. Richard, qui coimalt I'avenir et sait combien

seroiit rares les longues nuits^a fixe le premier ropas a 8 heures.

Nous escaladons ensuite le Mont-Simon (1,213 m.), qui domine

la ville de 200 ou 300 metres, et nous offre une vue, un peu

limit^e par la brume, mais qui sVtend cependant jusqu'i Laf-

frey et ses lacs; on ^change quelques souvenirs historiques :

un petit bois de sapins nous montre d'interessantes colonies de

fourmis, sur lesquellesM. Bouty nous donne decurieux details :

puis nous voil^ descendant au galop les pentes rapides, excel-

lent entrainement pour nos courses futures et aussi pour le de-

jeuner. L'h6tel se montre digne de sa reputation : il nous sert

les ecrevisses obligatoires, et nous savourons avec plaisir le

crustace retrograde, si rare maintenant en France, et qui, phe-

nomene strange, abonde toujours a la Mure. Vers midi, nous

reprenons le train pour Gap.

La ligne de la Mure semble plus effrayante encore k la des-

cente, c'est avec une sorte de soulagement que Ton arrive a

Saint -Georges. Long arrSt au soleil, k cause du retard des

trains, mais enfin nous partons, et sommes bien dedommag^s
de notre attente par la beauts du trajet. Jusqu'au Col de Luz,

ce ne sont que tranchees, tunnels, viaducs : a chaque pas, une

vuenouvelle: en arri^re la Dent de Crolles, Chamechaude, tout

le massif de la Grande-Chartreuse, puis le Moucherotte, et la

longue chaine qui nous separe du Vercors ; k TEst, le Trifeves,

que Ton domine de plus en plus et dont, k un tournant, on voit,

dit-on, plus de 40 clochers; puis I'Obiou et le Devoluy tout en-

tier, s'6boulant dans de sinistres ravins oil coulent de noirs

torrents; enfin le curieux Mont Aiguille que nous montre

chaque detour du chemin. Apr^s le col, nous descendons, len-

tement d'abord, puis rapidement, le long du Buech naissant :

le pays est toujoUrs triste; la vallee mar^cageuse est bordee de

montagnes arides ; ck et la des travaux de reboisement et quel-

ques beaux restes de for^ts reposent I'oeil fatigu^ de schistes

noirs et de roches calcin^es. A Veynes,changement de voitures;

bient6t, apr^s une longue descente, et par une pluie battante,

arriv^e a (iap.

A la gare, nous attendent MM. Laty et Peyrot, delegues par

la Section, qui nous conduisent a rh6tel de Provence, oii tout

est prepare pour nous recevoir, et nous font faire ensuite la

visite de la ville. Le chef voit avec plaisir la statue de Ladou-

cette, ancien prefet et veritable bienfaiteur des Hautes-Alpes

;

c'est un nom bien connu en Lorraine, pays de M. Richard. La
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calhedrale romaiie, i peine lermiu^e, et surlout ic monument
de Lesdigui^res,pr^sententseuls de Tinter^t. Un excellent dtner

est suivi d'une reception : la Section de iiap oflFre k la caravane

des rafralchissements (est-ce le terme exact?) plutdt inutiles,

et M. le vice-president Faure lui souhaite la bienvenue, tout en

regretlant qu'elle fasse i Gap une simple halte. Ce regret est

partagf^ par M. Richard, qui r^pond en remerciant la Section

pour toute la caravane, mais il a ^t^ impossible, cette fois, de

proc^der autrement. Le chef rappelle k ce propos le passage

d'un« autre caravane (PAques 1804) allant k Nice, etle dejeuner

pris au buffet de Veynes, sur le territoire de la Section, dans la

society du regrette Xavier Blanc et de sa soBur. Suit une con^

versation cordiale qu'abr^ge I'heure matinale du prochain de-

part, et qui ne se termine qu!k noire arriv^e k Thdtel.

4 aodt. — Depart 5 h. 40. Nous trouvons bien du chocolat,

mais pas de pain, boulangeries vides, restaurants ^puis^s, il

nous faudra patienter jusqu'^ Ubaye. A Pruni^res, nous trou-

vons des voitures venues de Barcelonnette, bient6t envahies

Jusqu^aux toits, et nous partons aussitdt. A Ubaye court arr^t,

provisions, bientdt descente de voitures au pont du Pellegrin,

oh nous attendent nos collogues MM. Combe et Gastinel etdeux

autres personnes du Lauzet. Nous suivons la rive droite de

rUbaye par un sentier tres accidente, ou Cr^teau et Loedlein,

actuellement nos collogues, font de malheureuses speculations,

qui serpen te dans les rochers k une grande hauteur au-dessus

du torrent, tant6t Iraversant des buissons de noisetiers et

plantes alpestres, tanldt se glissant dans d'etroites fissures,

franchissaut ruisseaux et cascades, et se lerminant au Lauret

par un pont, dil romaiu, hardimeut jete au-dessus de I'abime

^ pic ou gronde la riviere. Li, nous trouvons MM. Arnaud, pre-

sident de la Section de Barcelonnette et Defbez, professeur.

Les presentations lerminees, nous faisons le tour du lac, pms

dejeunons fort bien, fort gaiement, et de fort bon app^tit.

A 1 heure, nous repartons en voiture. Nous nous arr^tons

d'abord pour entendre les savantes explications du President

sur reuchevdtrement des couches calcaires, dans la montagne

du Caire, puis pour observer une marmite des geants, ok se

trouvent encore les blocs arrondis qui Tout formee et polie.Nos

jeunes gens et leurs chefs sont vivement interess^s, et c'est avec

plaisir qu'ils se mettent plus loin en marche vers la gorge et

I'immense bassin de reception de Riou-Bourdoux. Ce torrent,

avecses eaux aoires entrainaiit de veritables Hots de lave, pro-
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duit une impression sinistre, surtout quand on arrive au pied

des immenses pentes de schistes qu*il ravine constammeut,

d'autant plus que la pluie nous surprend et que nous marchons

dans une boue noire et visqueuse. Heureusement au del^ du

grand barrage se trouve le but de noire course, une maisou

foresli^re od la municipality de Barcelonnette a envoye des

rafraichissements, que nous partagerons bienl^t avec la societe

de botanique venue en Congr^s dans les Basses- Alpes. Un
instant apr^s nous arrivent en effel les botanistes tout trempes,

parmi lesquels plusieurs dames, et leur bonne humeur ne

semble pas souffrir de la pluie. Du reste celle-ci se calme peu

i pen : nous remontons en voiture et, par une longue avenue de

3 ou 4 kilometres, arrivons bientOt en ville. Li s'effectue grdce

aux soins de M. Arnaud la repartition des logements : les bota-

nistes occupent rh6tel du Nord, nous occupons I'hdtel des Alpes

et de nombreuses chambres en ville, que chacun gagne sous

des torrents de pluie. EnOn, conventions faites pour demain,

nous nous mettons k table k 8 beures, et aussit6t apr^s, au lit.

5 aotlt — Aujourd'hui, jour de repos : aussi ne ferons-nous

qu'une trentaine de kil. ; simple promenade sur la route d'Allos,

et dejeuner champ^tre. Vers 7 beures, guid(^s par MM. Comte,

principal du college, Derbez et Dubouis, professeurs, nous tra-

versons nos 4 km. de plaine, et commencons k nous Clever sur la

rive gauche du torrent du Bachelard. La route, creus^e dans le

roc, monte d'une facon raide et continue, et un ardent soleil,

rendu plus cuisant encore par la reverberation, rend la'montee

assez p^nible. Heureusement la vue est belle sur la vallee du

Bachelard, sur les montagnes du Sud oCi se montrent plusieurs

flaques de neige. Apr^s 5 ou 6 kil., la route tourne k TOuest et

Ton d^couvre soudain la belle table de S^olane : un immense
lacet remonte la gorge, fort remarquable, presque jusqu'au pied

de la montagne, apr^s quoi la route passant devant une bonne

source, dont nous usons avec prudence, atteint les chalets des

Agneliers. Dans la maison foresti^re, on ne trouve que du vin

et de Tabsinthe, mais bientdt arrive la voiture aux vivres, por-

lant noire infatigable President, sa fiUe et son petit-fils. Une

chaude acclamation les salue, apr^s quoi le couvert est mis sous

I'ombre des m^l^zes dans la for^t de GAclie : une source fraiche

frappe noire vin, les vivres varies sont etales et servis par

d'obligeanis commissaires; puis, au cafe, commence une ma-
tinee lyrique, ou le President tient encore le principal role.

MM. Bouty, le jeune Cr^mieu, le chef lui-m^me, lui tienneni
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compagiiie, et nous passons ainsi au milieu d'agr^ables col-

l^gues^ en face de la belle nature, liumanlTair pur de la mon-
lagne, quelques-uns de ces momenls si chers k ralpiniste,ou il

vit comme eu r^ve, dans un monde sup<^rieur, inaccessible aux

faiblesses et aux miseres bumaines.

Mais il faut redescendre, et la descente s'effectue par un sen-

tier fort raide, ruin<^ par places, mais sans danger, oQ le pied se

fait montagnard, veritable entrainement pour les jarrets no-

vices; k Uvernet, rafralchissements ofTerts par M. Arnaud (on

boit ferme, dans le Midi!) puis, retour ^la ville. La visite s'en

fait rapidement : aucun monument remarquable, un buste de

Manuel sur une fontaine, et c*est tout,ou k pen pr^s. Les ordres

sont donnas pour le r^veil k 3 heures : le chef s'entend avec le

voiturier pour le transport au col de Parpaillon des vivres et

des sacs : on dine, fort bien, et aussitdt, au lit!

6 aoUt, — Le rdveil est laborieux : les voituriers, charges du

service, connaissent bien les maisons, mais non les chambres.

Enfln tout s'arrange, mais le jeune Gr^mieu est malade : il

geint et se roule dans son lit; le docteur Bricaire y perd sou

latin. M. Richard visite le patient, tdte son pouls, consulte sa

langue, et conclut que le jeune homme est malade; puis il

redige son ordonnance : repos jusqu'a 7 heures, ensuite depart

pour Embrun par lavoilure et le chemin de fer : ie tout sous la

surveillance du norraalien Duclaux,un pen fatigu^,etqui offre,

au Club et k la caravane, son devoueraent el son experience.

Mais av^t 7 heures, le mal ^tait dissip4, selon les previsions

du chef. Quant d nous, months en voiture k 4 heures precises,

nous somraes a la Condamine k 5 heures, et aussit6t en route

pour le Col.

M. Armand et M. Jean Caire, le peintre connu, nous prece-

dent, et la montee s'effectue reguli^rement , sans fatigue : le

temps est gris, un pen brumeux : on apercoit 4 peine les flancs

de la vallee, et le cheval lou^ par Mouchotte et monte par

Prestat, son associe (tons deux actuellemenl nos collogues) : le

premier ne sait pas marcher; il fera 50 kil. k pied dans sa

journ6e tout en montant de 1,600 m^t. ! Une pluie fine, qui nous

surprend sous bois , nous rafraichit lortement avant I'arrivee

au camp des Chasseurs Alpins, situe au Sud du col, vers 2,200 m^l.

d'altitude. Lne vingtaine de tentes, comme de gros champi-

gnons blancs ; se detachent sur la verte prairie du Parpaillon.

Le capitaine Cafenne nous fait visiter une tente, dont nosjeunes

gens etudient les curieux et commodes arrangements : il nous
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force m^me k nous rafraichir, en Tabsence du cantinier, avec

quelques bouteilles de sa provision parti culi^re. Cependant le

cheval et une portion de la caravane suivent ies longs lacets de

la route strat^gique, tandis que le reste grimpe, par des prairies

fortement inclinees, Ies 5 ou 600 m^t. qui nous s<^parent de

Tentr^e du tunnel. L'ascension se fait sans accident, sinon sans

quelques hesitations : cependant nos vivres montent lentement,

emport(^s par le cdble du G^nie que M. le lieutenant Loiseau

a bien voulu mettre k notre disposition. En haut, nous trouvons

13 ou 14 membres de la Section d'Embrun, venus k notre ren-

contre : a 32 kil. et par 2,850 m^t. d'altitude!

Nosvaillants collogues sont partis la veille apr^s midi, comp-

tant faire Tascension du Grand-Lombard : le mauvais temps a

tout empfiche, et ils ont dii camper avec des Chasseurs Alpins

et des soldats du G^nie. D'autres, nous disent-ils, sont en route

pour le col. En effet, k peine sommes-nous k table dans la salle

de la cantine, occupes k d^vorer, apres la soupe qu'a pr^paree

le cantinier, Ies conserves, omelettes, viandes froides, appor-

t^es par nous, qu'un hourrah salue Tarriv^e de M: Arduin, maire

d'Embrun et president de la Section. Bientdt entrent plusieurs

ofOciers, qui se placent au milieu de nos jeunes gens. II est

facile de deviner Tentrain du dejeuner, I'enthousiasme qui

accueille Ies discours de MM. Arnaud, Richard, Arduin et du

lieutenant Loiseau qui vient de retrouver en M. Merlin un ancien

camarade et en M. Malloizel un ancien et sympathique profes-

seur : jamais nous n'avons 6l€ k si belle ffite : VAsti spumunte

de M. Arnaud petille dans Ies verres, tandis qu'il nous chante la

romance de Taitou et Crispi, joyeusement accompagn^ au re-

frain par toute Fassembl^e.

Mais nous avons encore plus de 18 km. jusqu ^ Cr^voux, et il

faut monter au col. En route done, sac au dos cette fois, et

nous escaladons bravement Ies derniferes rampes. Helas ! pas de

vue! M. Arduin est navr<^, car le panorama serait spendide

!

Qu*y faire? Nous redescendons dans le brouillard et,au has du

col, retrouvons MM. Armand et Caire, qui ont traverse le tunnel,

et auxquels nous faisons de chaleureux adieux. Rien ne pent

Ies retenir avec nous, et c'est navr^s que nous reprenons la

descente. Au camp du G^nie, des mulets militaires nous atten-

dent, que Ton charge de nos sacs. Quelques kilometres sur une

route r^gulifere et facile, et nous trouvons Ies premieres voi-

tures, dans lesquelles Ies plus jeunes ne montent qn'k grand'-

peine. Bient6t on arrive au camp Nord des Alpins; Ik nous
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trouvons encore des collogues, entre aulres M. Dubeau, procu-

reur de la R^publique, et des offtciers Irop atmables, qui veu-

ieiit nous retenir de force, et que nous quittons avec regret. A
Crrvoux, d'aulres voitures nous attendent : le chef croit la

course finie el, bien que pr^f<?rant ses jambes, monte avec con-

fiance dans la confortable voiture de M. Arduin.

Mais quel cliemin atroce, defonce, pav^ de rocs saillants, tou-

jours moutant et descendant ! plusieurs de nos collogues quil-

tent les voitures et n'y remontent pas : M. Richard, descendu

deux fois, maudil sa grandeur qui le retient aux cdt^s du Pre-

sident; enfin on arrive au Pont-Neuf, ou nous attendent des

rafralchissements, ofTerts par de charmants collegues. lA se

forme le cortege : il s avance majestueusement vei-s la Durance

et les remparts qui donnent k la ville un aspect imposant
; puis

s'efTectue notre entree solennelle, au milieu d*une population

curieuse el sympathique; bientdt, sur la grande place d'Em-

brun, la caravane se r^partit entre les deux hotels : les dispo-

sitions sont prises pour le lendemaiu, on dine, et bientdt cha-

cun pent r^ver a Faise aux perip^ties de celle inoubliable

journ^e.

7 aoHt.— On part vers 8 heures, par une forte chaleur : quel-

ques el^ves se reposent : en revanche Cremieu est gai et gail-

lard. En compagnie de plusieurs membres de la Section et de

M. rinspecteur desFor^ls, Bergere, nous parcourons une partie

du perimetre du torrent de Sainte-Marthe : des travaux fores-

tiers fort inleressants et considerables, les uns tout r^centsi,

d'autres anciens dejA, ont k peu pr^s dompt^ le torrent, autre-

fois Ires dangereux, et une for^t renaissante commence k cou-

vrii* les berges autrefois afTreusement ravin^es. Nous montons

sur un plateau, qui domine Embrun au Nord, et nous donne

une vue fort belle sur les vallees du Sud et la chaine franchie

par nous hier. On nous indique la position du col de Vars, de

notre col du Parpaillon, de celui des Orres auquel nous avions

songe lout d'abord : les torrents, venant de ces vallees, ont

creuse dans les contreforls d'immenses ravins, emportant toule

la terre v^gelale, el formant de vasles ^tendues improductives,

que les communes refusent de vendre k I'Elat, se condamnaut

ainsi k une mine imminente. C'est avec soulagement que Tcril

se repose sur les for^ls qui tapissent les flancs du Morgon. Ou

nous parle avec enlhousiasme de la fdle recente du Boscodon,

oil se Irouvaient reunies les quatre Sections d'Embrun, Barce-

lonnelte, Briancon et Gap, et dont nous regrettons de ne pou-
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voir visiter le thedtre : mais nous devons nous bonier, et sur-

tout ^viter un exces de fatigue chez nos jeunes gen:*.

Apr^s dejeuner, visile de la cath^drale, du xi*" sifecle, avec un
curieux portail en marbre rose, et incrustes dans la porle les

fers de la mule de Lesdigui^res! M. Tarchipr^tre Gu^rin a bien

voulu etaler k nos yeux son splendide tr^sor ; il nous donne
lui-m^me de savants details sur les antiques ornements, les

dentelles precieuses, les vieux missels^ plusieurs fois admires

dans les expositions; il nous montre aussi les vieilles orgues;

les stalles en marbre du choeur; nous lui adressons nos cor-

diaux remerciements. Nous escaladons la tour Brune,du xi® s'lh

de, en mauvais ^tat, et dont Tascension est un peu scabreuse :

elle nous donno m^me vue que ce matin, aprfes quoi nous

faisons la promenade fort belle du Roc d'Embrun avec son

effrayant precipice.

A 8 heures, la Section revolt la caravane. Pendant les prc^pa-

ratifs, nos jeunes gens ont allum^ une trentaine de lampions,

et font en mondme le tour de la place, avec des chants od le

Club Alpin et le chef d'excursion sont acclam^s ; malheureuse-

ment, lapluie nuit k Tillumination qui attire nombre de curieux.

Dans la salle de la mairie, ornt^e de drapeaux et de guirlandes,

se pressent plus de soixante personnes, entre auires plusieurs

officiers : on prend le cafe et la bi^re, puis, au champagne,

commencent les discours.

M. Arduin souhaite la bienvenue a la caravane, dont il consi-

d^re la visite comme un honneur rendu k la Section renais-

sanie, mais forte deji; M. Richard parle de la reunion du Par-

paillon k pres de 3,000 metres d'allitude : fait inoul dans les

fastes des caravanes scolaires, temoignage du vif inter^t que

leur porte la Section, fier exemple d'energie alpine; M. Catier,

president honoraire, rappelle le souvenir de Cezanne, le

deuxi^me president du Club; M. Bouty parle des richesses de

la cath^drale, et remercie M. Tarchiprfitre ; enfin, M. Dubeau,

vice-president, porle la sante de MM. Durier et De Jarnac;

MM. Pierre Duclaux et Bizouerne demandent leur admission au

Club; le lieutenant Alix chanle les Peiits AlpinSy accompagne en

choeur par toute I'assemblee : Fenthousiasme est k son comble,

et c*est avec regret que nous voyons cesser cette belle soirt-e,

charmant souvenir de noire passage a Embrun. Mais la soiree

n'est pas terminee pour lout le monde, car une heure apres, le

chef, qui a reru Ihospitalile de M. Arduin, eutend une serenade

qui le reporle au col d'Allos : c'est la joyeuse ballade des no-
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taires de Barcelonnette, due au president Arnaud, et dont le

joyeux entrain reveille toute la ville. To\jit se calme enfin, et

les chefs peuvent r^ver k la fois & la journ<5e du Parpaillon et a

la nuit du col dlzouard.

8 aotU. — A 7 h. 20 min., nos comptes r^gl^s, nos adieux

termines, nous partons, ^changeant une derni^re acclamation

avec nos collogues restes sur le quai. M. Malloizel a fait il'h^tel

une chute peu grave, mais qui Fa priv^ de la reunion d'hier, et

le retient k Erabrun : il nous pr^c^dera k Briancon ; en revanche,

M. Dubeau nous accompagne jusqu'a Ch^teau-Queyras. Nous

traversons la Durance, et bient6t descendons k Mont-Dauphin,

dont nous voyons depuis longtemps les vastes fortifications. En

omnibus k Guillestre, oil nous fretons une voiture pour les sacs

et les fatigues. Bientdt, apr^s une tongue mont^e, nous enlrons

dans la fameuse Combe du Queyras, que nous suivons pendant

13 ou 14 km. C'est une gorge, ou plut6t une fissure immense au

milieu de rochers k pic, au fond de laquelle bouillonne le (lUil,

laissant k peine Tespace necessaire k la route : et dans ce long

trajet, deux groupes A peine de maisons ! Cette gorge est cer-

tainement une des plus grandioses des Alpes, malgre un peu de

monotonie; nous Tavons parcourue en 1893 deji, nous la re-

voyons avec plaisir. Heureuseraent, le temps est convert, sans

quoi la chaleur serai t insupportable. Vers midi, nous arrivons

k Chdteau-Queyras, ou, k rh6tel Puy Cot, nous attend un bon

dejeuner; sept de nos jeunes gens demandent leur admission

au Club : les chefs les felicitent avec enthousiasme et prometteot

k leur demande un accueil favorable.

M. Richard a trouv^ un ancien ^Bve dans un lieutenant qui

propose une visite du fort : plusieurs acceptent, pendaut que

les autres chargent les sacs sur une voiture l^g^re, qui les trans-

portera, avec quelques paresseux, jusqu*^ Brunissard, puis en

route. Le chemin se fait galment, malgr^ une pluie heureuse-

ment b^nigne. A Brunissart, les bagages passent sur le dos de

deux mulets, et Creteau sur un troisi^me, et, abandonnant la

route strat^gique trop longue, nous grimpons directement au

Col. A 6 heures nous sommes arrives, et sans nous arr^ter k la

vue, bien voilee du reste, nous entrons nous chauffer (il gele,

k 2,388 m^t.!) dans la salle a manger; en attendant le diner, le

chef visite les ^tres, repartit les cinq lits disponibles entre les

fatigues et les jeunes, v^rifie le campement, et Ton se met a

table. Repas gai, bien servi, avec des chansons au dessert : un

lampion, ^chapp6 k la pluie, plonge dans I'extase la petite-fille
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tie nos h6les. Bientdt, coucher : operation simple et rapide,

puisqu'il suffit de se plonger dans la paille en s'entourant de

couvertures. Une lanterne ^claire vaguement le campement :

on entend quelques rires, quelques exclamations, mais la fatigue

fait son oeuvre ; chacun se calme bient6t et dort.
'

9 aoiU. — A 4 heures, la trappe se soul^ve sans bruit : le

corps de M. Rogery s'enfonce graduellement dans le vide et

disparait peu h pen. Cinq minutes aprfes, le chef, evitant pru-

demment bras et jambes, soul^ve a son tour la trappe, et dis-

parait. Ces messieurs se rendeut ensemble au Col, mais la vue

ne s'^tend que sur les montagnes de Ceillac et de Saint-Veran

parsem^es de flaques de neige. Peu a peu, la caravane se groupe,

mais un vent froid la ram^ne au refuge ou le caf^ noir est vive-

ment absorb^, et aussit6t, eu route, sac au dos. Nous suivons la

nouvelle route strategique, en coupant souvent par Tancien

chemin des mulets; bient6t nous sommes au Lans, d'oii la vue

est fort belle en arri^re sur Rochebrune, puis a Cervieres. Les

\0 km. jusqu'A Brian^on nous semblent longs, bien qu'ils nous

montrent une belle vallee, des rochers curieux, des forts juch^s

sur tous les sommets, a la fin, une belle vue sur la valine de la

Durance et les montagnes neigeuses de la Vallouise. La mont^e

finale k 10 heures et en plein soleil est surtout p^nible, mais

enfin nous arrivons, escaladons les escaliers de la grand'rue, et

envahissons Thdtel de la Paix. Mais on n'a pas vu M. Malloizel :

inquietudes, conjectures! Mais le voiljlt, il arrive! il est venu

coucher k ChAteau-Queyras, est reparti ce matin k 3 heures pour

le refuge, nous a manques, et a rattrap^ en route Farri^re-

garde ! Qu'e6t-il fait bien portanl ! Des ordres sont donnes pour

le repas, le gtte est pr^par^ : au college, les jeunes gens; les

membres du Club chez d^obligeants collogues : le soir, rt^ception.

M. Vagnal, President de la Section, une vieille connaissance de

i893, veille k notre installation; k 11 heures, nous sommes k

table devant un bon dejeuner.

Une promenade au-dessus de la ville, sur la rive gauche de la

Durance, pendant laquelle nous visitons un fort qui nous offre

une fort belle vue, nous conduit k un pout m^tallique, auda-

cieusement jete sur la Gerveyretle. M. Challier, le Secretaire de

la Section nous guide avec plusieurs collogues et nous donne

des details sur la construction de ce pont hardi, et la prise

d'eau qui actioune Tusine d'^lectricite. Nous visitons celte usine

et, par des sentiers ombreux et frais, revenons k la ville. Nos

jeunes gens, admis au cercle, font leur correspondance et se

ANKUAIRB DB 1897. 43
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reposent en lisant les jouruaux. Apr^s le diner, nos collogues

viennent nous chercher pour la reception. Le caf^ et le punch,

bien largement servis, donnent une humeur charmante k une

soci^te aussi nombreuj-e que celle d'Embrun, surtout k nos

Jeunes gens. Aussi renlhousiasme eclate au discoui-s de M. Va-

gnat, qui rappelle Tancienne caravane, et t^moigne une vive

satisfaction d'en recevoir une seconde; M. Richard remercie :

des excursionnistes de 1893, il est le seul present, raais il a

garde le souvenir du cordial accueil fait k Tancienne caravane,

et que la nouvelle retrouve aujoard'hui : il f^licite M. Vagnat

de la d(*coration si meritt^e qui vient de lui Hre conferee, el

dont I'honneur rejaillit sur la Section et sur le Club tout entier

:

declaration qu'accentue un triple ban. Cette reunion si cor-

diale prend fin trop t6t au gr^ de nos devoues collegues et au

n6tre : mais le lever est k 5 heures, et la nuit du refuge ne nous

a pas trop reposes.

40 aoilt, — M. Challier et plusieurs collogues, dont le Prin-

cipal du college, nous accompagnent jusqu'au village du Mont-

Gen^vre. Les sacs et trois paresseux nous suivent sur la voiture

publique. Nous*^ montons d'abord sur une route creus^e dans le

roc, qui domine la Durance, et d'oCi nous apercevons plusieurs

forts tres Aleves. La riviere franchie sur un beau pont, nous

prenons un sentier en for^t, qui abrege consid^rablement, et

nous arrivons au village avant la diligence. Nous degustons
•

TAsti dansl'auberge de Tendroil, inslallons M. Creniieu,soudaiu

fatigu^, dans la voiture, et en route pour Tltalie. Sur la borne

frontifere est assis un douanier. Ginq[uante pas plus loin se pro-

m^ne un gendarme qui nous conduit k un officier un pen plus

^loign^ : celui-ci nous pose quelques questions, auxquelles re-

pondent les polyglottes de la troupe, car naturellement on parle

italien; quand il sait qu'il s*agit d'une caravane du Club Alpin,

il nous laisse passer.

Nous arrivons ainsi au bureau de la douane, ou stationne

notre voiture, entour^e de douaniers, de soldats et de badauds,

puis k une barrifere en bois qui suit la fronti^re, enftn k des

baraquements occup^s militairement; un pont-levis permel de

franchir une profonde coupure de la route. Nos collogues refu-

sent le dejeuner que nous leur offrons a Cesanne; ils nous

quitlent, chaudement remercies, poursuivis de nos acclama-

tions. Bient6t nous voyons Cesanne au fond d'une profonde val-

ine ; un sentier tr^s raide, tr^s poussi^reux, fc^cond en glissades,

accei^re la descente. Nous trouvons un dejeuner fort convenable.
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puis parcourons rapidement, sur la rive droile de la Doire, en

vue du Chaberton, que nous contournons depuis le col, les

12 kilometres qui nous s^parent d'Oulx.

L4, nous prenons le train, qui a, nous le constatons avec sa-

tisfaction pour notre pays, une demi-heure de retard. La ligne,

bien encaiss^e, traverse de nombreux tunnels, outre le grand

tunnel du Mont-Cenis; elle nous donne une vue limitee, mais

cependant quelquefois de belles ^chappees vers le Nord, en par-

liculier sur les forts de Modane et les glaciers de la Vanoise.

L*Arc gronde maintenant k nos c6tes, nous s^parant k Saint-

Michel de la route du Galibier, th^Atre d'exploits precedents',

en face le beau Perron des Encombres. Un defile, plusieurs

ponts et tuimels, et nous sommes h Saint-Jean-de-Maurienne.

Sur le quai, plusieurs membres de la Section, qui nous ac-

compagnent en ville, et nous offrent des rafraichissements

acceptes de bonne grAce, car il fait bien chaud. M. Richard

sinforme timideraent des projets du lendemain : il salt sa troupe

faligu^e et craint Tardeiir de ses h6tes. Aussi fr6mit-il quand
on lui montre le but projete, une montagne au Nord k contour-

ner k grande altitude, pour aller, pr^s d'un village voisin, etu-

dier de curieux glissements de terrain : un tunnel creus^ pour

recoulement des eaux, des carri^res d'ardoises k visiter, tel est

le programme, et il faut partir a 4 heures du matin, k cause de

la chaleurl On transige et on decide ce qui suit : il y aura deux

groupes : le premier, avec M. Richard, accomplira le pro-

frramme; le deuxieme restera au lit, puis fera une petite pro-

menade. Quatorze braves s'inscrivent pour le premier groupe,

et tout bien conclu, on se donne rendez-vous pour le lendemain

4 heures : aprfes quoi on dine, et dans son lit, on prend des

forces pour la journ^e finale.

// aout, — M. Richard est vieux; il aime ses aises; il vient

de passer des soirees trop longues, des nuits trop courtes ; il

part demain ^ 3 h. et demie du matin; et pourtant c'esi avec

une satisfaction intime,bien que dissimul^e, qu'il add accepter

le programme de la course. C'est que, il le sait, il pourra dans

deux jours se lever aussi tard qu'il voudra; il sait aussi, et Vs^

dit, quelle belle vue nous manage cette course : enfin quelle sa-

tisfaction de voir son vieil ami Bouty, M. Rogery et une dizaine

de jeunes gens secouer une paresse intempestive et songer qu'ils

quittent ce soir la monlagne ! A 4 heures, on a pris le cafe noir

(dans des assiettes, faute de tasses), on traverse TArc et on

grimpe un petit senlier, fort bien traci^, dd k la Section, qui
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nous ^Ifeve rapidemenl au-dessus de Saint-Jean. MM. Fod^re,

vice-president; VuUiermet, secretaire; Praz, tr^sorier; Martin,

membre de la Section, marchent en t^te; avec nous, un profes-

seur et sa jeune femme, un garcon de treire ans et un pholo-

graphe : en tout 21 personnes. Nous suivons de Toeil noire ligne

d'ascension de 1895 au (irand-Chdtelard, sous la conduite du

sympathique president d'alors, M. Bartoli, et songeons avec

plaisir h notre rentr^e triomphante et musicale h. Saint-Jean.

BientOt u TEst apparaissent les glaciers des Grandes-Rousses,

domines par I'fetendard, Tune des premieres conqu^tes (1872)

de notre Eminent collogue M. Puiseux, de la Direction Centrale;

puis les montagnes du Nord de la (irave, les Aiguilles d*Arve, et

une foule de pics et d'aiguilles que nous d^signent nos aimables

guides. Quelques haltes nous reposent, tout en nous permeltant

d'admirer le panorama, et vers 7 heures, nous arrivons a Mont-

Denis. Li, doit nous altendre un petit fOt de vin : mais rien!

Le cur<^ du village sera notre viclime, empressc^e du resle :

M. Vulliermet va lui exposer le cas, et aussit6t il vient nous

inviter k entrer a la cure. Nous dt^valisons pain, fromage, vin

blanc: notre h6te, jeune et ardent alpiniste, nous excite, et boit

h, la caravane et au Club Alpin : nous buvons k son aimable re-

ception, et lui persuadons qu'il est digne de faire partie du Club,

merveilleuse faron de reconnaltre Thospitalit^ du cure d'un

pauvre village

!

Nous redescendons k Saint-Julien, guides par notre h6te : il

nous montre les glissements de terrain qui menacent le village;

de grands travaux sont faits pour les combattre, mais avec peu

de succ^s jusqu'ici; le sentier que nous suivons a ^t^ lui-mdme

enlev^, et il nous faut descendre ou plut6t glisser le long dune
longue pente raide, couverte de dalles de schistes, oil notre

compagnon le professeur fait triste figure I Nous arrivons bien-

(ot k un sentier inft^rieur, qui domine imm^diatement le tor-

rent, et d'od Ton voit le tunnel creus^ dans le roc pour d^lour-

ner les eaux et en arrfiter les ravages en consolidant le terrain.

Des deux cdt^s, des ouvertures oCi travaillent des ouvriers : ce

sont des carri^res d'ardoises, tres importantes, dont nous visi-

tons les abords : un pont verligineux les relie, qu'heureusement

nous n'avons pas k franchir. Entre temps, nous avons renconlr^

le baril de vin; il faut le boire, et nous en profitons pour faire

une halte au village, ou nous sommes photographies! Puis,

5 kil. jusqu'cl Saint-Jean, ou nous trouvons en arrivant un ba-

taillon de ligne, les armes en faisceaux, pr^parant le dejeuner,
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et qui repart dans quelques heures. Nos collogues d^jeuneront

avec nous : rendez-vous est pris pour il heures. Nous avons du

resle retrouve le deuxifeme groupe, bien repose, que le premier

raille doucemenl.

C'est le repas des adieux : les deux Duclaux vont partir pour

I'Auvergue ; MM. Richard, Malloizel, Bouly, Rogery, Meriin ne

prendront pas part au repas du soir. Aussi le repas est un peu

Iriste; on sent la separation prochaine. Le champagne tradi-

tionnel est offert par les jeunes gens; M. Foder^ prononce une

allocution oCi il remercie la caravane d'un second passage a

Saint-Jean, et la fdlicite de son courage et de son endurance:

M. Richard remercie de leur concours ses coUaborateurs, chefs,

membres du Club, commissaires; il rappelle les fails les plus

saillanls du voyage, et surtout les belles et cordiales receptions

faites par les Sections visit^es; il se f^licite enfin de voir une

seule excursion procurer au Club neuf nouveaux membres,

dont il ne pourra btentdt que s'honorer. Des bans ^nergiques

ponctuent les allocutions; nos coUegues locaux doublent les

bouteilles, et il faut que le chef metle energiquement un frein

h. I'enthousiasme exuberant. Liberie est donnee pour I'apr^s-

midi ; on dlnera a 5 heures.

Une visite i la cathedrale, peu remarquable; une autre au

musee fort curieux de M. Vulliermet, p^re de notre collogue,

lequel contient une foule de curiosites et d'antiquites recueillies

patiemment et savamment dans toute la Maurienne, et nous

arrivons bient6t au diner et au depart. A 6 h. 42, nos jeunes

gens sont embarques, sous la direction de M. Kochersperger

qu'assiste M. Delpeuch : un dernier ban, une derni^re accla-

mation en rhonneur du Club et de ses chefs, et le train part,

emportant la caravane qui rentre heureusement k Paris.

En resume, une de nos excursions les plus int^ressantes^t

les mieux r6ussies.

L. Richard,

Membre de la Direction Centrale

du Club Alpia FraD9ais.
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EXCURSION AUX 60R6ES D'OIBLCZE

ET A LA FORCT DE LENTE

i aotU 1897. — Le r^cit d'une tourn^e de huit jours dans le

Vercors, k la Grande-Chartreuse, k Annecy et au Galibier ne

saurait ofTrir grand int^r^t, tant ces diverses regions sont par-

courues et ont H^ souvent d^crites.

Moins connues sont les gorges d'Ombl^ze et la for^t de Lente,

par oil d^buta ce modeste voyage, et sur cette course peu clas-

sique, mais fort belle, quelques renseignements pourront ^Ire

utiles k nos collogues.

C'est k Crest, sur les 8 h. et demie que nous d^barquons, Jean

Marguery et moi, par une belle soiree d*aoilt. Pass^ la nuit k

rh6tel Reboul (chanibre 2 fr.)* Le lendemain, visite de la ville,

escalade k la vieille tour g^ante, d*ou se d^roule un immense

panorama ; il est dejd 9 h. 20 min. quand nous partons par le

courrier de Beaufort (16 kil., depart tons les matins). La route

remonte la valine de la Dr6me, bord^e k droite par les crates

hardies qui enserrent la for^t de Saou. Au village de Blacons,

nous prenons k gauche la route qui s'engage dans la valine de

la Gervanne. Quelques mont^es assez douces, et voici Beaufort,

village perch^, en partie entour^ de remparts, doming au Nord

par un amphitheatre de hauteurs escarp^es; nous descendons

de voiture, et nous \oi\k partis de notre pied 16ger.

11 est 11 h. 15 min., et Ton coropte 6 kilom. d'ici au Plan-

de-Baix ou nous dinerons. Bient^t la route entame la montee^

sur des pentes couvertes de petits chines verts; les lacets se

laissent facilement couper. Cette mont^e de Beaufort k Plan-

de-Baix par les raccourcis est d^nu^ede tout int^r^t. De plus,

nous sommes au bon du jour; un orage se prepare, et nos

omoplates n'ont pas encore Thabitude du sac; aussi cette ^tape

nous est-elle des plus p^nibles.

Voici enfin le plateau, au-dessus duquel s'^parpillentles mai-

sons de Plan-de-Baix, vers Taltitude de 700 m^ti ; nous entrons

(12 h. 40 min.),i Tauberge de la m^re Salvan, et laissons vo-

luptueuseraent choir nos sacs, chute qu'accompagne Tecroule-

ment de nos propres personnes. Un repas l^ger est vite pr^t et

r^pare nos forces; entre temps a crev6 Torage, le ciel est nel-

toy^, I'air rafralchi. A 3 h. 10 min., on se remet en marche

pour les gorges d'Ombl^ze. Une bonne route m&ne de Plan-de-
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Baix k ces gorges; elle suit la hauteur k rai-c6le; k droitc

gronde la Gervanne, h, gauche une barre escarp6e profile ses

denlelures ; lespentesverdissent, les crates se haussent, etd^jii

lo paysage rev^t un aspect tout alpestre.

A peu de distance mugit la cascade de la Druise; poury aller,

nous prenons, h. un kilometre et demi de Plan-de-Baix, un sen-

tier i droite qui descend raide sur la riviere, et nous mene
(4 h.) au sommet de la cascade. Calaracle d'^cume dans un
gouflre de roc et de lierre, la Gervanne plonge de 40 metres a

pic;le coup d'oeil est superbe, et doit I'^tre encore davantage

du pied de la chute; le temps nous manque malheureusement
pour y descendre. Nous remontons h. Iravers pr^s le bord de

leau jusqu'4 un moulin, d'ou un bon chemin nous ram^ne
sur la route. Bient6t, la vallee s'^trangle, et un bee de rocher

en surplomb indique I'entree des gorges.

D^sormais, pendant pr^s d'une lieue, nous remontons les

meandres du d^fil^ grandiose et charmant ; la Gervanne tantot

glisse rapide entre les rocs arrondis, tantdt s'^largit en nappe

profonde ; de chaque c6t6 les rochers montent en murailles de

50 a 100 metres, couples de corniches h v^g^tation luxuriante.

On ne se lasserait point d'admirer en detail toutes les sinuo-

sit^s de cette gorge si peu connue; mais Theure nous talonne,

accelerons. Le passage s'elargit, de la direction Est-Ouest incline

vers le Nord et s*inonde brusquement de soleil ; k gauche, deux

cascalelles tombent en jets gracieux dans un fouillis de ver-

dure; on les appelle — point de fausse honte ! — la Grande et

la Petite-Pissoire.

Bientdt nous debouchons dans la valine d'Ombl^ze, magni-

iique corbeille entour^e de crates dentel^es de i2di,o00 metres

orientee du Nord au Sud, sans autre issue que la gorge d'ou

nous sortons. A notre droite montent des cimes boisees; au

fond, les escarpements d*Ambel (i,585 m^t.), dorainent le cul-

de-sac ou nalt la Gervanne. Le chemin remonte toujours la

valine; ck et l^, nombre de hameaux se dissimulent sous des

bosquets de noyers.

A 5 h. 50 min, nous voici k Ombl^ze, chef-lieu d'une com-

mune de 300 Ames, pauvre village gavot, isol6 loin de toute

civilisation, tapi dans I'ombre de ses montagnes : dix ou douze

m aisons-^ tables, c'est lout, avec la trfes humble ^glise, et le

tr^s modeste d^bit ou nous entrons vider un verre de vin. Nous

avions compt^ passer la nuit k Ombl^ze; I'aspect du lieu nous

donne k refl^chir; d'ailleurs, rensei^nements pris, nous trou-
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verons a la ferme d'Ambel souper et g!le : Ombl^ze est k

700 metres d'allilude, Ambel k 1,300; en marchant bien nous

serons 1^-haul dansune heure Irois quarts. Done, en route. Nous

enfilons (6 h. iO min.) le sontier d'Ambel, qui s'amorce k cin-

quante pas k droite, au de\k du village; il grimpe hardiment

sur des pentes rocailleuses el Taltitude augmente vile; au bout

d une demi-heure, bifurcation : c'est k gauche, qu*il fallait

prendre; engag<§s sur le sentier de droile, nous reconnaissons

k temps notre erreur. Plus haul, le bois commence, et Ton

pent k son choix suivre lapente de plus en plus raide ou zigza-

guer par les lacets. A celte heure du soir,uncalme serein rtgne

sur ces hauteurs; k de longs intervalles tinle une clochette de

troupeau; le cr^puscule embrume lavallde, les crates ont terni,

et seul un nuage isole dans le ciel pur se rose encore aux

rayons du couchant. Cependant, nous escaladons toujours d'un

pas allegre, I'^paule d^ji faile au sac; le chemin se ramifle

dans les prairies et les bouquets de h^lres, depasse un chatel;

la derni^recote estgravie, et,47 h. 45 minutes, nous atteignons

le col que domine k gauche la cirae d'Ambel. Bonne ascension,

gaillardement enlev^e.

La nuit r^gne d^ji sur I'autre versant, el le croissant de la

jeune lune eclaire vaguement bois et pdturages. Le chemin se

d^gage bientdt des t^n^bres de la for^t et devale vers un fond

ou apparaissent les bdtinients d'Ambel ; a 7 h. 55 min., nous

heurlons k la porte. Accueil peu engageant d*abord: pouvons-

nous souper? les vivres sonl rares ce soir, c^r les gens lou^s

pour les foins ont les dents longues. Pouvons-nous coucher?

de deux lils offerls aux voyageurs. Tun est occup^, il faudra

s'arranger de I'autre. Et nous altendons, nous attendons, etouf-

fant les cris de revoke de nos app^tits : enfin la soupiere appa-

rait dans une gloire de vapeur; au bouillant catapiasme sue-

cedent un gigol dor^, fromage et miel du terroir : nous avons

soup^ comme des rois ! Le coucher, c'est une autre affaire : un lit

de deux pieds de large pour deux, et sur le parquet de mysl^-

rieux frdlements... n'insistons pas.

Jeiidiy 5 aotU. — Vers 4 h. et demie, aux premieres blan-

cheursdujour, je secoue mon camarade;le temps de s'astiqoer,

de boucler les sacs, nous descendons k la salle basse oil Th^tesse

s'aclive d6ji devant le feu; une collation substantielle estabsor-

hee. Vient ensuite le quart d'heure rabelaisien ; nous Tappr^hen-

dions, ayant lu dans un Guide qu'^ Ambel le prix des provisions

est en raison directe de Taltitude. Nous nous faisons un plaisir
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de delruire cette I6gende: souper, chambre et dejeuner nous-

reviennent k un petit ^cu par t^te.

II va falloir maintenant gagner la forfit de Lente et, si pos-

sible, 6tre pour diner k la Chapelle-en-Vercors ; les apprecia-

tions sur la longueur de la course varient entre quatre petites

ethuit bonnes heures. Course longue etcompliqu6e,nous a-t-on

dit; guide indispensable. Un guide! allons done! d^brouiller

lui-m^me sa route, n'est-ce pas la moiti^ du plaisir de Talpi-

niste? et nous partons (5 h. 45 min.) pour Tubanel, ou nous

trouverons k prendre langue.

Le sentier monte k travers pr^s, entre sous bois, et joint un
assez bon chemin. A gauche, les roches d'Ambel s'inondent de

clarle, au-dessus des vastes prairies mouchet^es de bouquets

d'arbres. Une cr^te franchie. Ton incline a droite, et en face

apparatt Tubanel, bergerie camp6e k mi-c6te sur un versant

herbeux ; nous I'atteignons i 6 h. 35 min.

II faut croire que les renseignements obtenus ne sont pas

d'une clart^ limpide; car, au lieu de monter en face, puis k

gauche, nous inclinons beaucoup trop k droite, jusqu'au mo-
ment ou cartes et boussoles consultees nous remeltent sur la

bonne voie. Devant nous, un p4turage oil rdsonnent les do-
chettes d'un troupeau de bopufs ; au deli, la for6t de Lente ^tend

ses futaies de sapins et de h^tres. Mais nos regards n'en em-
brassent qu'une faible partie ; bien loin, au Nord et a I'Est, elle

couvre un immense espace de plateaux, de chaines et de val-

lons; sauvages et peu explores sont encore nombre de ses re-

coins, raalgre les routes har.dies que le service forestier y a

fait executer recemment. Pour gagner la Chapelle, il va falloir

la percer du Sud-Ouest au Nord-Est.

11 est 7 h. 25 rain., quand nous p^n^trons dans la for^t. Une
promenade d^licieuse commence ci I'ombre des grands arbres,

le long des fourr^s; on s'attarde ci savourer les framboises, les

fraises parfum^es qui pars^ment le gazon. Tr^ve poarlant de

lldnerie; une bifurcation se pr^sente; sans h^siternousprenons

k droite. Le chemin s'^lfeve graduellement sur des pentes assez.

raides, entre les hautes colonnes des sapins, et finit par atteindre

un col, probablement celui de I'lnfernay, perc^ dans la chalne

de Serre-xMontuez (1,710 m^t.), le point culminant de la for6t.

Au deli de ce col, nous joignons une route qui descend vers le

Nord, le long du versant Est de la chaine, toujours en plein

bois. Parfois, k droite, k travers les arbres, apparatt le bas-fond

de prairies oil se trouve le domaine de Lente ; mais nul chemin
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ne se pr^sente pour y conduire direclement, et la marche de

flanc se poursuit, h, la longue monotone. Enfin, void un croi-

sement de routes : nous enfllons celle de droite qui s'infl^chit

vers le Sud, et d^vale en penle douce parall^lement au chemin

d^j& suivi. Exasp^rant devient ce lacet dont nous ne voyons

plus la fin; nous nous d^cidons k couper sur la gauche, en plein

taillis, les oreilles rudement caressees par les branches des

jeunes sapins. C'estce que nous aurions dA faire il y a une heure

;

les arbres s'^cartent bientdt et nous voici sur la bonne voie.

Devant nous verdoie le lapis des pdturages qui occupe une d^
pression longue de prfes de 2 kil., sur un demi-kil. de large,

au centre de la for^t, vers 1,000 m^t., d'altilude; tout autour,

ondulent pentesetvallons, cirque immense envelopp^jusqu'aux

cimes d'un manteau de futaies s^culaires ; le doraaine de Lenter

groupe ses b&timents k notre droite.

Courte halte. II est 9 h.45 min. ;la Chapelle est encore loin, et

le chemin peu commode k trouver. Nous rentrons sous bois <\

Tangle Nord-Est du bassin de Lente, dans la direction indiquee

par un groupe de faneurs. Le sentier monte tout droit; mais

bientdt bifurcation; faut-il prendre a droite ou i gauche? On a

omis de nous le dire. Fort heureusement des troncs d'arbres

abattus et des coups de cogn^e tout proches indiquent la presence

de charbonniers. Je m'avance ii leur recherche dans la direction

des coups ; ceux-ci s'arr^tent; mais tout pr^s, une mince fum^e

bleue se balance sur les fourr^s. Foncant k travers les arbusies

qui me fouettent le visage, je d^bouche sur une clairifere vide;

plus de fumee, silence. Soudain les coups de retentir derri^re

moi, de s'arr^ter, de reprendre encore; je me retourne, pestant

de bon cceur contrelebois ensorcel^,j'escalade un monceau de

rocs etje d^niche enfin mes charbonniers k deux pas du chemin.

Vingt minutes de perdues, mais nous en avons le coeur net, et

deux cents pas k droite, nous voila sur une excellente voie

<iui va sans encombre nous mener k la Chapelle.

De nouveau commence une longue marche sous bois. Ombra-

g^e, mais sans vue, la route s*allonge k flanc de colline sur

plus d'une lieue, decrit maints circuits, incline ii droite. De cette

for4t de Lente ne sortirons-nous done jamais! D'apri^s la carte,

nous devons dominer le vallon de Combe-Menier, proche de la

cr^te des rochers de Laval qui offrent, parait-il, des aspects su-

perbes
;
plus tard nous regretterons de ne point les avoir visiles;

mais, en ce moment-ci, le diner avant tout, et notre allure

desesp^r^ment s'accelere. Le chemin se dirige maintenant
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franchementvers I'Est. Le vallon accentue sapente, et bnisque-

ment s*ouvre; k nos pieds, rochers et pAturages s'abaisseiit sur

la valine centrale du Vercors, oii apparatt laChapelle; au del4,

de sombres penles de sapins se redressent vers la cr^te im-

mense qui barre le fond du tableau, chaine culminante dupays,

que le Grand-Veymont surmonte k droite. Cinq minutes de

halle (11 h. 30 rain.), vers 1,200 m^t. d'altitude, pour admirer

ce grandiose spectacle, et nous entamons la descenle.

Dans cetle region, plus on approchedu fond des valines, plus

les pentes se raidissent et s'efTritent; elles attendant, semble-

l-il, que le touriste aspire par avance lefumetd^une table servie,

pour I'irriter par des lacets sans fin et lancer sous ses talons

toute la mitraille de leurs clapiers. Tr^bucbant au milieu des

pierres croulahtes, sous le soleil de midi, nous devalons, zigza-

guons le long des pentes nues, coupons raide sur la gauche, et

atteignons enfin la valine. Un large espace cultiv^ h. franchir,

et Ton joint la route qui vient de Die par le col de Rousset. La

Chapelle s'est 6clipsee. Un niban de route reste k divider; puis

reapparait le village, groupd sur unepente gazonneei 950 m^t.

d'altitude.

Midi 45 min. Sept heures que nous errons par monts et

par vaux ! Mais I'hotel Bellier nous fait signe ; nous touchons

au terme de nos mis^res. — « A diner, et que ca ne tratne pas!

vous avez de quoi, au moins? — De quoi... de quoi... r^plique

I'hdtesse; on a beaucoup de choses sans avoir grand'chose. »

Evidemmenl les gens d'ici n'aiment pas k se compromettre.

Toutefois, les craintes que nous inspire ce langage enigmatique

ne tardentpas k se calmer; le diner est servi, et les plats succ^-

dent aux plats sans que nous songions k demander grdce, tant

la ch^re est exquiseet formidable notre app^tit!

L'apres-midi est deji fort avanc6e quand nous rehissons nos

sacs ; mais il ne nous reste qu'une lieue et demie a franchir,

dans une superbe vallee d'oCi s'apercoivent par instants les

escarpements de la (irande-Moucherolle. A 6 h. 30 min., nous

atteignons le hameau de la Baraque, sur la Vernaison, k I'en-

tr^e des Grands-Goulets, et trouvons chez Combet bon gite et

bons lits.

La matinee du lendemain fut consacree aux magnifiques

gorges, un pen trop vant^es peut-<^tre, des Grands-Goulets ;

puis, nous parcouriimes le beau massif de la Grande-Chartreuse

;

mais nous tombions \k dans le banal et le classique, nous re-

Irouvions les grandes routes sillonneesdes inevitables bandesde

Digitized byGoogle



684 MISCELLANIES.

touristes en voiture, k pied, voire m^me k bicyclelte; la der-

ni^re scie du boulevard, des refrains de caf^-concert souillaienl

les ^chos de la montagne; nous reprenions contact, en unmol,

avec toutes les scories de la civilisation. Et, si joyeuse que fftt

ceile tourn^e, si beaux que fussent les sites parcourus, ils ne

purent nous faire oublier le sentiment de fifere ind^pendance

qui gonflait nos poitrines, quand, n'ayant pour guide que noire

flair d'alpinistes, nous nous 41ancions des p4turages d^Ambel

tout humides de rosee, k travers les profondeurs mysterieuses

de la for^t de Lente

!

Maurice Bourgogne,

Membre da Club Alpin Fran^iis.

(Section de Provence.)

EXCURSION A LA 6R0TTE DES OULtD BEN DAHIANE

(PALESTRO)

La grotte des Ouled ben Dahmane est situ^e non loin des

gorges de Palestro, dans cetle grande muraille qui coupe la

valine, ne laissant qu*un passage ^troit k la riviere et sous la-

quelle la route passe en tunnel.

Pour y parvenir, il faut longer celte muraille pendant une

heureetdemie en montant conslamment une pente tres rapide,

en s'^loignant de la vallee de I'lsser. On apercoit alors la grotte

qui s'ouvre majestueuse dans la muraille a pic qui regarde la

mer, la plaine des Issers et les rochers abrupt s des gorges de

Palestro.

Nous avions remarqu^ I'entr^e de cetle grotte dans nos pro-

menades du Club; quelques-uns d'entre nous y etaient m^me
entres en s'eclairant de quelques allumettes et, par consequent,

n*avaient rien vu. Enthousiasme par le recit des explorations de

M. Martel, je resolus d'en tenter I'exploration.

Je partis seul d'Alger, accompagn^ d'un Arabe qui devait me
servir d'aide et de porleur. J'avais emporte une cordelelte de

12 mt^tres, un marteau, quelques piquets en fer, du magnesium

et des bougies.

L'entree de |la grotte se trouve a douze metres au-dessus du

sol, dans un mur presque vertical. Mais les Arabes, grirapant ji
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comme des singes, le mien s'aidant des quelques petiles anfrac-

tuosites du rocher, parvint k allacher la corde grAce h. laquelle

je montai h. mon tour. Malheureusement, le voyage nous avail

pris beaucoup de temps et je ii'eus pas le loisir d'admirer k

mon aise les beautes de cette grande caverne ni d*en prendre

des vues;mais je me promis d'y revenir avec un appareil photo-

graphique et d'y passer le temps necessaire. Je decouvris cepen-

dant deux grandes salles, une petite chambre et j*admirai plu-

sieurs belles draperies de stalactites.

Je n*eus le loisir d'y revenir que plusieurs mois apr^s, accom-

pagn^ de deux amis et de deux dames qui n'avaient pas craint

les fatigues d'une longue excursion sous le soleil encore tr^s

chaud, etles p^ri pities d'une exploration souterraine.

Nous nous ^tions ^quip^s avec soin: de nombreuses couver-

tures, une tente, des provisions de bouche, du vin, iO kilo-

grammes de pain, I'appareil photographique, des cordes, des

outils de mineur, des lanternes, trois paquets de bougies et du
magnesium, en tout 110 kilogrammes dc bagages. Jacque-

iiile, un singe bien apprivois6, bien amusant, mais combien

indiscipline ! faisait partie de la caravane.

Nous partons d'Alger un vendredi a 2 heures de I'apr^s-midi

et nous descendons du train k Menerville. Li, premier contre-

temps : la voilure command^e n'y est pas et ce n'est qu'apr^s

de longues recherches que nous pouvons freter une voiture k

quatre places dans laquelle nous nous entassons plut6t mal que

bien, Tun avec un tonneau de vin sur les genoux, I'autre tenant

debout les lougs. piquets de la tente et les 110 kilogrammes de

bagages dissemin^s sous les jambes de chacun. Une fois cases,

impossible defaire un mouvemenl; nous devrons rester ainsi

jusqu'aux gorges, sauf Jacqueline qui trouve charmant de se

promener sur nos t^tes en saulant de Tun k I'autre. Ainsi ^qui-

pes, nous traversons le centre de Menerville, k Tahurissement

de la population qui doit nous, prendre pour des faiseurs de

tours, surtout en voyant Jacqueline mont^e au haut des piquets

de la tente.

Le ciel,- cependant, se couvrc de gros nuages qui nous

inspirent quelques inquietudes, mais, tout a la joie, personne

ne veut I'avoiier et on pretend, con tre toute apparence, qu'il

fera tr^s beau demain. "
• '

Apr^s un long trajet de troi^ heures de voiture, nous arrivons

etttin en pleine nuit au milieu des gorges de Palestro ou nous

devons quitter la voiture pour monter k pied au village des
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Ouled ben Dahmane, a c6t^ daquel nous dresserons la tente

pour coucher.

C'est ici qu'entre en sc^ne Mohamed ben Dahmane de la Iribu

des Ouled ben Dahmane. II est garde indigene au service de

MM. Delamarre et Pape, propri^taires de mines dans la region.

Aussi Dahmane a-t-il souvent les yeux fixes h, terre, et il nous

montre parfois des pierres avec des traces de mineral.

C est a lui qu est arriv^e cette amusante avenlure :

Un jour, il am^ne myslerieusement dans son village des

hiverneurs auxquels il avail annonc^ avoir d^couvert une mine

de houille. En grand secret, il les m^ne aufond du ravin, s*arme

d'une pioche et d^couvre, aux yeux des touristes ^bahis, du

charbon de terre... oui... mais du charbon en briquettes, lis

en rirent longtemps, el Dahmane ne s'est jamais expliqui^

pourquoi sa supercherie n'avait pas r^ussi.

On avait done ^crit k Dahmane de nous envoyer des mnlets

pour porter nos bagages; mais soit que les muletiers n*aient pas

eu la patience d'attendre notre arrivee dans la nuit, soit quails

ne soient m^me pas descendus, nous nous trouvons ik 8 heures

du soir, en pleine nuit, dans les gorges avec nos bagages, el

sans avoir d!n^. L'un de nous se d^voue, prend une lanterne et

se dirige vers le village distant d'unedemi-heure. Tout le monde

est couch^, les chiens cherchent k le d^vorer; il trouve enfin

Dahmane qui nous envoie deux mulets. Mais, pendant ce temps,

nous ^tions rest^s sur le bord de la route et la pluie se met a

tomber. Pas un abri; monter la tente dans Tobscurit^, il n'y fal-

lait pas songer. Je me charge du sac au pain et aux provisions,

et, pour le mettre au moins k I'abri, je cours vers le tunnel,

mais il est beaucoup plus loin que je ne croyais, je ne vois rien,

je me jelte sur le cdt^ de la route avec mon sac. Enfin la pluie

cesse, les mulets arrivent, mais la lanterne s'eleint, nous avons

bien du mal it arriver au village. Enfin nous sommes tous r^unis

dans le gourbi de Dahmane ou, autour d'un bon pdtS ct d'autres

provisions, nous calmons la faim qui commengait i se faire

sentir.

Nous formons dans cette chambre un groupe qui ne manque

pas de pitloresque. C'est plus propre que ne Test g^n^ralemeut

un gourbi arabe, car cette chambre sert k MM. Delamare et

Pape pendant leurs chasses, mais c'est cependant peu confor-

table. 11 ne faut plus maintenant songer k dresser la tente, car

la terre est mouillee, aussi nous coucherons dans cette chambre

sur nos couvertures. Le lit est un peu dur et il s'y trouve beau-
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coup de puces qui nous d^vorent. La nuit, cependant, se passe

assez bieu.

Le lendemain, il ne pleut pas et nous pouvons gagner facile-

ment la grotle. De loin, nous en apercevons I'entr^e. Elle forme

une belle voAte d'un cinlre parfait de dix metres au moins de

rayoii. Au-dessus, le rocher monte verticalement d'une hauteur

de prfes de cent metres. Par differents gradins, nons arrivons au

pied de la muraille qui nous separe de Tentree, et li nous pou-

vons admirer la vue qui est superbe.

11 s'agit maintenant de p^n^trer dans la grotte. Dahmane
grimpe avec agilit6 et attache la corde h, un pilier de stalagmite.

Nous aidant de cette corde, nous arrivons facilement d I'entree,

mais, pour plus de sArett', nous mettons une corde double pour

raonter les dames, que nous attachons i la ceinture pendant

qu'elles s'aident de I'autre corde pour arriver a gravir la pente.

La grotte nous apparait dans son aspect le plus grandiose ; la

voAte va en s*^largissant et se perd bientdt dans Tobscurit^.

Nous allumons chacun notre bougie et je fais les honneurs de

ma grotte, comme je I'appelle, puisque seul j'y ai deji p^n^tre.

La largeur est de quinze h vingt mt^tres. Le sol va en s'^levant

graduellement en pente douce. La hauteur de voiite est de vingt

a trente metres. Bient6t nous apercevons de belles draperies de

stalactites. L'une, bien blanche, d'une hauteur de plus de dix

metres, a la forme d'une Japonaise dont la longue robe forme

une belle draperie. A notre gauche, le depot calcaire a la forme

d*un 616gant et grandiose b^nitier. Nous p^n^trons dans une
petite chambre de quelques metres carr^s seulement, qui a une

petite fenStre donnant sur la grande salle.

Plus loin, des d^p6ts ont form6 une serie de barrieres sem-
blables aux portants d'un decor de theatre.

Un pen plus loin, la grotte eslbarree dans sa partie inferieure

par d'^normes stalagmites dont Tune affecte la forme d'un

immense crapaud et I'autre d'une cascade petrifi^e. Un petit

couloir k pente tr^s rapide, €Troit et tr^s glissant, les separe.

A Faide de la corde, nous nous hissons en haut et nous parvenons

dans la seconde partie de la salle ou la lumi^re du jour ne

p^n^tre plus du tout. On entend tr^s nettement le gazouillement

des chauves-souris, d'autant plus que le sol convert de guano

amortit le bruit de nos pas. La voAte et les murs sont converts

d'un dep6t ros6 translucide qui produit un merveilleux eCFet a

la lueur des bougies.

Enfin nous arrivons au fond de la grotte, mais nous croyons
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voir uae galerie d^bouchant dune vingtaine de metres au-dessus

de nos t^tes. En effel, nous parvenons d grand'peine h nous

hisser sur les depdts calcaires, et nous nous efforcons d'atteindre

I'enlr^e de cetle galerie. Ce n'est pas sans beaucoup de travail,

car il nous faut passer contre la paroi de la grotte sur un petit

encorbellemeni oil nous pouvons k peine poser le pied avec la

perspective dune chute de vingt metres. Heureusement I'Arabe

parvient a attacher la corde k un pilier et elle nous sert alors

comme rampe et comme secours en cas d'une chute qui, heu-

reusement, ne se produit pas. Enftn nous sommes dans cette

galerie qui part presque du sommet de la woMe k vingt metres

au-dessus du sol. Elle a quatre a six metres de haut et trois a

quatre de large. Elle est enduite du ro^rae sdcr^tement rose.

Dans le fond, on apercoit un beau rideau de stalactite.^ du plus

merveilleux blanc. Le plafond est constell6 de chauves-souris

que nous pouvons examiner de lout pr^s.

Nous montons loujours. La chaleur nous parait assez forte ; le

terrain est tres glissant et nous devons faire tons nos efforts

pour ne pas tomber. Enfin, aubout de cinquante k cent metres,

nous nous trouvons arr^tes par la muraille. II n*y a au-dessus

de nous qu'une petite ouverture par laquelle doivent couler les

eaux, mais elle se trouve a quatre metres au-dessus de nous,

Irop haut pour pouvoir y acc^der, et d ailleurs il est probable

qu'elle est trop etroite pour pouvoir s'y engager.

En resume, la grotte peut avoir au total deux cents metres de

profondeur, la hauteur varie de dix k trente metres et la pente

g^n^rale est celle d'un chemin carrossable tr^s rapide. Elle est

certainement bien moins belle et moins etendue que celles de

Han, mais elle est tr^s pittoresque k cause de son entree gran-

diose et de la majeste de sa premiere salle.

Cette visite nous a pris presque toute la journee, car nous

avbns ^t^ tr^s lentement et avons admire k loisir. Lorsque nous

reparaissons a Tentree de la grotte, nous nous trouvons en face

d'une pluie torrentielle. Les chemins sont devenus des rivieres,

et il sera impossible de retourner au village arabe. Comme nous

avons \k nos provisions et nos couvertures, nous d^cidons de

passer la nuit dans la grotte. Celle-ci contient du bois pourri

dont nous n'avons pu ^tablir la provenance. Nous faisons du feu

pour preparer notre repas. La nuit est venue et la grotte entie-

rement noire. C'est k la lueur des bougies que nous dinons,

pendant que le vent, la pluie et I'orage se d^chalnent au dehors.

Le repas est tr^s gai et vraiment peu banal. Nous ne pouvons
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nous empScher de rire en songeant k noire situation qui nous

permet de d^fier I'orage ; nous entendons la foudre qui gronde

et dont le bruit se r^percute sous les voAtes. Apr^s lerepas, nous

visitons de nouveau notre domicile k la lueur des bougies. C'est

vraiment f^erique et beaucoup plus beau que quand la lumr^re

du jour y p^n^trail. On se croirait dans la nef immense d'une

cath^drale. Nous choisissons chacun Templacement de notre lit

et nous nous diss^minons un peu partout, ]k od le sol nous

semble le plus uni et le moins dur. On perche Jacqueline sur

une stalagmite, apr^s I'avoir attach^e avec une de nos cordes

pour Temp^cher de venir dormir avec nous. Dabmane seul n'est

pas content et il lui r^pugne de coucber dans la grotte, et sur-

tout au fond, ou nous nous sommes mis pour 6tre plus k Fabri

de I'air ext^rieur. 11 a une peur terrible des Djinns, esprits des

ten^bres; le moindre bruit lui semble suspect, et il pref^re se

rouler dans un burnous pr^s de Tentree, ou cependant il aura

froid. Chacun se souhaite le bonsoir, on souffle la bougie, et on

n*entend plus dans la grotte que le sifflement que font les

chauves-souris dans leur vol rapide ou il leur arrive m^me de

vous fr61er de si pr^s qu'onse croit caress^ de leur aile. Malgr^

la couche un peu dure, on s'endort profond^ment ; mais, k

minuit, une alerte

!

On entend tout k coup le bruit d'une cascade, etl'un de nous

se relive brusquement, car il tombe k cote de lui, du plus

haut de lavoClte, un filet d'eau qui rebondit en gouttelettes fines.

11 se hdte de fuir cette douche intempestive en allant coucher

im peu plus haut et nous dormons de nouveau si bien qu'au

matin on fait la grasse matinee. Personne n'a eu froid et on a

pass^ une excellente nuit. Nous allons admirer la cascade qui

maintenant orne notre palais. Elle tombe du plus haut de la

voiite k trente metres au-dessus de nos t6les et ensuite coule

doucement sur le sol jusqu'd I'entr^e. Elle nous procurera

maintenant de I'eau en abondance. Ce qu'il y a de curieux,

c'est qu'elle ne s'est mise k couler que douze heures apr^s le

commencement de la pluie. 11 est vrai qu'il y avail plus de six

mois qu'il n'etait tombe d'eau, et la terre a pu en absorber

beaucoup avant qu elle n'arrive dans la grotte.

Le temps est toujours le m^me au dehors et nous ne pouvons

encore songer au depart. Un excellent chocolat nous remel,

suivi bientdt, gvkce k nos conserves et k nos provisions, d'un

excellent dejeuner. Je fais des photographies et nous nous pro-

menonsen tons sens dans la caverne en brdlantdu magnesium.

ANKUAIRR DE 1807. 44
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Nous nous ennuyons si peu dans noire domaine, que Tapr^s-

midi nous agitons s^rieusement la question de passer encore

une nuit dans la grotte ; mais notre pain, nos bougies, tirent k

leur fin. Et depuis qu'il torobe tant d'eau, toutes les stalactites

se sont mises k pleurer, de sorle que la caverne est plut6t

humide.

Nous nous dirigeons done sur Paleslro en disant adieu k notre

belle grotte oii nous avons pass6 trente heuresdans un perp^tuel

ravissemeut. Nous arrivons tremp^s t\ Paleslro, apr^s avoir

admir^ dans les gorges des cascades splendides grossies par les

pluies. Nous sommes obliges de coucher dans ce village, car la

voie du cherain de fer est couple par Tinondalion. Et ce nVst

que le lendemain que nous rentrons k Alger, enchantes de ce

beau voyage d'exploration souterraine.

H. Le Moynk,

Mctiibre dn Club Alpin Frao^is.

(Sectioa deTAtlas.)

AU COL D0N60U2-0R0UI (3,306 MkT.)

tfPISODR d'uN voyage DANS LE CAUCASE

Le 15 septembre dernier, vers la lombee de la nuit, nous

arrivdmes au pied du col Dongouz-Oroum, apr^s avoir remont^

dans la journee, depuis le hameau de Tavriri oil nous avions

couchd, la valine longue, deserte el bois6e de la riviere Nakra,

affluent de I'lngour. Notre caravane se composail de MM. N. de

Poggenpohl (de Sainl-Petersbourg), C. Verne (de Grenoble),

C. et F. Regaud (de Lyon), membres du Club Alpin Francais,

Platon Djelanidz^, inlerpr^te mingr^lien employ^ au Gouveme-

ment de Koutais, et de sept souanes qui conduisaient nos che-

vaux de selle et de bagages.

Nous etions partis de Koutais le 9 septembre. Notre but ^tait

de traverser la grande chaine du Caucase central pour descendre

dans la vallee du Baksan, au pied de TElbrouz dont nous vou-

lions entreprendre Tascension. La premiere partie de notre

voyage s*etait accomplie heureuseraent k travers les montagnes

el les valines de la Mingr^lie et de la Souanetie. Nous esperions
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franchir sans difficultes avec nos raontures et nos bagages le col

Dongouz-Oroum ; la plupart des souanes qui nous accompa-
gnaient le connaissaient, et des bestiaux y passent frequem-
ment pendant la belle saison. Cheminant k cheval dans la for^t

qui couvre les rives de la Nakra, nous avions rencontr^ le jour

me^me deux grands troupeaux de b^tes bovines qui venaient

de I'aulre versant des montagnes avec leurs conducteurs. Nous
avions done de bonnes raisons de croire que le passage de ce

col ne serai t qu'un jeu pour notre caravane.

Quand nous atteignimes le bas du premier, escarpement

important qui relive la pente douce de la valine et a partir

duquel elle s'incline vers I'Est, le brouillard dont nous etions

enloures depuis quelques instants se changeai en une pluie fine

et nous nous arrAttlnies pour camper. Ne trouvant pas d'empla-

cement favorable pour dresser notre tente et presses par le mau-
vais temps, nous nous ^tablimes k 2,200 metres environ d'alti-

tude sous un gros bloc de rocher surplombant qui nous abrita

lant bien que mal nous et nos gens.

Le lendemain 16 septembre, la pluie fine tombait toujoui's

dans le brouillard; nous avions passe une nuit mediocre; I'eau

coulait le long de notre rocher et commencait tt nous inonder.

Nous partimes done sans regrets. Comme il arrive souvent

lorsqu'on voyage dans le Caucase, les preparatifs de depart

prirent un temps considerable et ce ne fut qu'a 7 h. 50 min.

seulement que la caravane put se mettre en marche.

Pendant environ une heure, nous chemindmes dans les

hautes herbes, sur un plateau que parcourt le torrent principal,

au-dessus de Tescarpement au bas duquel nous avions campe.

II fallut ensuite traverser le torrent large et profond : les che-

vaux avaient de I'eau jusqu'aux ^triers et un dnon qui suivait

depuis la veille sa m^re chargt'^e de nos sacs faillit se noyer. De

I'autre c6l6 du torrent, nous atteignimes bientdt un eboulis de

rochers verddtres au milieu desquels est un abri naturel. Nous

y fimes halte. Quatre chevaux restaient en arri^re, attardes par

Tincurable lenteur de leurs conducteurs, et notre interpr^te,

comme les jours precedents, s'epoumonait il les faire avancer.

Une mince couche de neige couvrait le sol ; les souanes a pen

pres pieds nus se plaignaient du froid et, pour leur donner

satisfaction, nous renonrames b. attendre les retardataires.

Ceux-ci, du reste, au moment od nous repai^times, avaient rc^ussi

h franchir le torrent; ils nVlaient plus qxxh une petite distance;

nous aperciimes encore une fois, en nous retournant, h la limito
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du brouillard, notre interpr^te reconnaissable k son immense
chapeau de paille et les deux souanes conduisant les chevaux...

Plus haul, le brouillard s'^paissit; le sentier trace en lacets

dans les pierrailles dispanit sous une couche de neige de plus

en plus haute; nous marchions k pied, et les hommes exci-

laient leurs h^les fatigu^es qui tr^buchaient k chaque instant.

Plus haut encore, la pente devint plus raide; un vent glac^

faisait tourbillonner la neige et nous coupait la respiration. On
dut d^charger I'Ane porteur des sacs et le hisser jusqu*au col,

oil nous arrivAmes vers une heure du soir, en plein brouillard.

Au col, il est impossible de s'arr^ter longtemps a cause du

froid. Les souanes n'hesitent pas et s'engagent imm^diatement

sur le glacier du versant Nord, quelque desir que nous ayons de

tenir conseil. Au surplus, il est impossible d'engager avec eux

la moindre conversation, car aucun d'eux ne connalt le russe et

nous ne savons pas un mot de leur langue. L'un d*eux, arm^ d'un

de nos piolets, marche en l^te, sonde le glacier a travers cinquante

oil soixante centimetres de neige fralche, contoume les crevasses

el r^ussit k nous guider. II s'agit d'ailleurs d*aller vite, car le

brouillard s'^paissit encore, la neige tombe plus abondante, le

vent souffle en temp^te et g^le nos barbes, nos habits, jusqu au

contenu de nos gourdes. Les animaux perdent pied presque k

chaque pas, et bient6t un dne ^puise tombe dans la neige, pour

mourir. Tandis que nous avan^ons lentement en silence, notre

pensee anxieuse retourne en arriere. Que devient notre inter-

prete?Lui et ses deux hommes reussiront-ils k passer le col sur

nos traces bient6t effacees, ou bien reviendront-ils a notre cam-

pement du matin? II nous est impossible de les aider en quoi

que ce soit; nos chevaux ne peuvent pas, nos hommes ne

veulent pas reculer. Les retardataires ont d'ailleurs avec eux

toutes nos provisions, une partie de nos manteaux, nos v^te-

ments de rechange et notre tente; ils sont done mieux arrays

que nous contre la faim et le froid.

Nous sorttmes du glacier vers 3 heures et demie. Dans les

moraines, puis dans les gazons, le chemin fut, malgr^ la neigo,

plus facile. Nous entrevlmes un petit lac boueux marque sur la

carle; nous entendlmes le sourd grondement des avalanches de
seracs detach^es des pentes effroyables du Dongouz>Oroum, sur

notre droile, dans le brouillard. Vers 5 heures, k la lisi^re de

la forfit, nous arrivAmes k une cabane habitue par des hommes
parlant russe charg«^s d'emp^cher le passage des bestiaux souanes

suspects de peste bovine. Environ Irois quarts d'heure apr^,

Digitized byGoogle



AU COL DONGOUZ-OROUM. 693

nous atteignimes le fond de la valine du Baksan, au confluent

des vallons de Terskol et d'Azaou, et nous demanddmes I'hos-

pitalit6 k une famille de bergers cabardiens habitant un des

« koch » ou chalets, au pied m^me de TElbrouz, k 2,200 metres

environ d'altitude. Bien que depourvus des chosesles plus indis-

pensables, nous ^tions du moins k I'abri.

Nous ne revimes plus notre excellent et malheureux interpr^te

Platon Dj^lanidz^.

Le lendemain, 47 septembre, la neige tombait toujours. Elle

couvrait comme en hiver les pins de la for^t et les prairies des

bords du Baksan. Depuis notre arrivee, le sort des retardataires

nous pr^occupait. Au contraire, noire entourage ^tait parfaite-

ment rassur^. Un berger expliqua k notre compagnon de Saint-

P^lersbourg, qu'un abri tres connu se trouve pr^s du col Don-

gouz-Oroum, que les gens du pays surpris par la nuit ou par la

temp^te s'y arr^tent souvent. NousenvoyAmes neanmoins, dans

la matinee, plusieurs horames avec mission d'aller le plus loin

possible dans la direction du col. Mais ils revinrent le soir sans

avoir pu p^n^trer sur le glacier; la neige frafche leur venant

jusqu'a la ceinture les avait emp^ch^s d'avancer.

Le 18 septembre, le ciel s'eclaircit. Nous renvoydmes alors

quatre de nos souanes sur cinq dans leur pays par le col Don-

gouz-Oroum ; ils portaient* une letlre pour I'interpr^te et de-

vaient revenir le plus t6t possible.

Le 49, le mauvais temps recommenca et dura toute la jour-

n^e.

Le 20, deux d'entre nous firent I'ascension d'un sommet voi-

sin, le mont Azaou-gittche-tchigit-kara-bachi (3,594 m^t.), situ«5

entre les vallons d'Azaou et de Dongouz-Oroum, et d'oii Ton

peut explorer des yeux le col : ils ne virentabsolument aucune

trace. Les souanes partis depuis trois jours ne revenaient tou-

jours pas. Si quelque malheur elaitarriv^ aux retardataires. Tun

d'entre eux, et au plus tard I'un des quatre souanes partis le

surlendemain k leur rencontre ne serait-il pas aussildt venu nous

le dire? L'hypoth^se d'une avalanche et celle d'une chute des

trois hommes dans une crevasse, qui seules, d notre sens,

pouvaient expliquer I'absence de nouvelles, etaient inadmissibles

et nous les avi6ns ecartees. Peu a pen, a force de raisonner,

nous ^tions arrives a nous convaincre qu'aucun accident n'avait

eu lieu. Notre raisonnement p^chait, h^las! par la base.

Le 24, — tandis que deux d'entre nous exploraient les abords

de TElbrouz, en attendant les nouvelles qui ne pouvaient tarder
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d^arriver, — les deux aulres firent uiie tentative h. Tun des som-

mets du Dongouz-Oroum.maisla neige fralche les for^a a recu-

ler. Au retour, uous nous i'encontr<lmes tous les quatre a la

lisiere de la forSt, et nous nous asslmes non loin du sentier du

col, pressenlant Tarriv^e prochaine des messagers. Ce soir-la,

en effet, au moment oii le soleil couchant enOammait de ses

rayons pourpres Timmense corniche sommitale du Fousenghi-

tchat-bachi (4,506 m^t.), point culminant du massif du

Dongouz-Oroum, nous vimes d^boucher k quelques pas de

nous le Busse du poste sanilaire, puis, quelques instants apr^s,

une (lie d'hommes, nos souanes, portant sur leur dos nos

bagages. Tandis que ces derniers s'arr^taienl, silencieux, le

Russe s'approcha, Fair grave, et nous dit simplement : « II est

mort. »

L'un des souanes, originaiie de Betcho, un grand, que je vois

encore, avec ses cheveux et sa barbe noirs et incultes, sa figure

osseuse sillonn^e de rides profondes, ses yeux m^fiants, les pieds

chauss^s de sandales bourr^es d'herbes, les v^tements en lam-

beaux, s'assit devant nous sur son fardeau, aprfes nous avoir

serre les mains. Puis, presse de questions, avec des sanglo^

dans la voix et d^s larmes tombant sur ses joues maigres, il

raconla ce qui suit, en un mauvais russe m^l^ de langue souane

que notre compagnon comprit avec peine et qu'il nous tra-

duisit.

L'arri^ re-garde, comprenant I'interpr^te Platon Djelanidze,

deux souanes, dont le narrateur, quatre chevaux, dont trois

charges, atteiguit le col Dongouz-Oroum k la nuit iombante,

apr^s de grandesdiflicultes. Le temps ^tail alTreux. L'interprele

voulait descendre de notre cdt^ ; les deux souanes s'y oppos^rent

et le contraignirent a rebrousserchemin. Maisipeu de distance

au-dessous du col, sur le versant Sud, la nuit ^tant venue, Pla-

ton se plaignit d'une insurmontable fatigue; il se coucha dans

la neige et declara qu'il ^tait bien, qu'il n'irait pas plus loin.

Ses deux compagnons essayferent en vain de le remettre sur

pied et de le rechauffer. Le malheureux interprfete, sans force,

mais n'accusant aucune souffrance, mourut a une heureavancee

de la nuit, peu de temps avant le jour. Le lendemain, ses deux

compagnons descendirent son corps k I'endroit oil nous avions

campe; le surlendemain, les quatre souanes envoy^s par uous

etant arrivt^s, tous ensemble descendirent la valine de la Nakra

jusqu'i Tavriri, d'ou Ton emporta le corps de Tinterpr^te au

loin dans le district de Ratcha, son pays.
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Des deux t^moins oculaires du drame, Tun eut des gelures

aux pieds et resia k Tavriri; I'autre, le grand de Betcho, k la

barbe noire, etait \k devant nous et nous racontait cette trisle

histoire. Deux chevaux avaient p^ri et la tente avait disparu.

Nous ne pAmes rien apprendre de plus de cet homme, seul

t^moin que nous ayons pu interroger, et encore son jargon

bizarre ^tait-il presque incomprehensible. Quelques reticences,

des details contradictoires, un certain embarras dans son r^cit

peuvent s'expliquer par la difficulte qu'il avait k s'exprimer et

Fobscurite de son langage. Faute de renseignements qui, sui-

vant toute vraisemblance, ne nous parviendront jamais, nous

nous en tenons au r^citde ce souane. Et cependant notre inter-

pr^te etait un homme energique, robuste, bien ^quipe, dans

des conditions de resistance bien meilleures que ses compa-

gnons, et c'est lui qui a succombe *

!

Profondement tristes et decourages, nous resolAmes de quitter

le plus t6t possible ces chalets perdus dans une valiee lointaine,

ou nous avions vecu cinq jours en partageant la vie des bergers

k demi sauvages qui les habitent. L'Elbrouz, geant du Gaucase,

revdtu d'un epais manteau de neige fralche, etait du reste devenu

invincible.

Le 22 au matin, nous primes conge de nos h6tes. Monies sur

de vigoureux chevaux, nous parcourAmes en trois jours, par

Ourousbie et la valiee du Baksan, les cent cinquante verstes qui

nous separaient de Naltchik. De cette petite ville situee au bout

des dernicrs contreforts du Caucase, au seuil de la steppe, une

troika nous conduisit de nuit k la station de Kotliarevskaia, sur

le chemin de fer de Rostov k Vladikavkaz. Le train nous

emporta en vingt heures k Novorossiisk, d'oii une navigation de

1. L'enqu^te ordonn6e, par le Gouverneur de Koutals, et dont le

resultat nous est parvenu, trfes sommaire d'ailleurs, apr6s la redac-

tion de cet article, laisse subsister les incertitudes que nous avons

cues d6s le debut au sujet des causes de la mort de notre interprete.

Les souanes Tauraient, parait-il, abandonne encore vivant mais avec

les membres gel6s et I'auraient trouve mort lorsqu'ils revinrent avec

des secours. Notre toile de tente a et6 retrouvee k I'etat de chemises

sur le dos des indigenes de Tavriri. Je dois declarer que, sauf la tente

et deux chevaux, tons nos bagages, bien faits pour tenter la cupidite

des souanes, nous ont ete rapportes absolument intacts. Le mal de

montagne, le surmenage et le froid, joints [aux violentes discussions

avou6es par le souane de Betcho, ont bien pu suffire pour abattre

renergie de Platon Djelanidze. Le manque de soins a fait le reste.
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trente-six heures sur la c6te caucasienne de la mer Noire nous

amena k Batoum. Nous dtions k Koutafs le 28 septembre, six

jours apr^s avoir quitt^ les pentes de I'Elbrouz.

Platon Dj^lanidz^, interpr^te al'ach^ au Gouvernement de

Koutais, 6tait originaire du district de Batcha, dans la vallee

sup^rieure du Bion. II avait de 30 k 35 ans, il ^tait grand,

mince, robuste et fort. Son visage repr^sentait le beau type

mingrelien : des yeux bleu-gris, un nez grand et mince, des

traits nobles et reguliers, une barbe chAtain fonce longue et

bien fournie. II ^tait v6tu d'une longue et ample tcherkesse

marron, orn^e sur la poitrine, de chaque c6i^, des etuis k

poudre traditionnels. Une ^troite ceinture de cuir noir avec

des ornements d'argent le serrait k la taille. A son cote

gauche pendait un long sabre recourb^ k poignee de bois

noir, k fourreau vert; au milieu, le « kindjal », long poignard

propre k tous les usages; k droite, un pistolet. Suivant Tetat du

ciel, il portait un cbapeau de paille aux ailes immenses, ou

bien un bonnet de cosaque appel^ « papakha », ou bien encore

un curieux capuchon en drap. II ^tait chauss^ de bottes en cuir

souple, et il portait en reserve, accroch^s derri^re sa selle,

outre sa « bourka », grand manteau en poils de ch^vre, des

jambi^resen feutre et un petit sac plein d'effets. II ^tait intelli-

gent et instruit; son caract^re 6tait noble, vif et gai. Commis k

notre garde par ses cheCs, il nous dtait absolument d^vou^. Je

vois encore ce compagnon tr^s sympathique galopant sur sod

cheval d'un bout k I'autre de la caravane dont il ^tait le chef.

Je le vois surtout s'occupant de tous les details, discutant par-

fois des heures enti^res avec les indigenes rus^set recalcitrants

auxquels il faisait de grands discours en levant vers le ciel ses

bras qui sortaient de manches amples et pendantes, dans Tatti-

tude d'un moine pr^cheur...

« Qu'est-ce qu'un homme de plus ou de moins dans la mon-

tagne? » dit un berger du pied de I'Elbrouz en voyant sur nos

visages le chagrin de sa mort. Chez ces montagnards aux idees

simples et primitives, perdus au fond de valines presque inex-

plor^es, lultant pour la vie de chaque jour contre la nature

souvent peu clemente, la mort de notre compagnon n'eveilla

que I'id^e d'une eventuality k laquelle ils se sentent fataleraent

exposes et qu'ils craignent peu : les Gdnies de la montagne I'ont

pris... Mais nous, nous sentons profond^ment que nous avons

^t^ roccasion involontaire du sacrifice de cet homme, — sacri-

fice consomm^ par la montagne dans une de ses heures de
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colore, avec la mise en sc^ne terriblement solennelle des ele-

ments d^chaln^s,— et nous lui rendons, k ce compagnon obscur
et d^vou^, le juste et dernier hommage qui, dans la m^moire
de quelques-uns, le sauvera de Toublil

Claudius Regaud,

Membre da Clab Alpin fran^ais.

(Section de Lyon.)

Novembre 1897.
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DU CLUB ALPIN FRANCAIS

DIRECTION CENTRALE

RAPPORT ANNUEL

Mesdames, BIessieurs,

Heunis pour la vingt-quatrieme fois en assembl^e g^n^rale,

vous devez entendre aujourd'hui le rapport annuel de la Direc-

tion Centrale du Club Alpin Francais. 4e comprends voire legitime

impatience d'en finir avec ces communications administratives,

pour marcher, en v^ritables alpinistes, sous la direction de

notre coUfegue, M. Francisque Begaud, k la conqu^te des grants

du Caucase.

Permettez cependant au rapporteur, dAt-il vous importuner

en repliant ce qui a ^t^ d^ji et mieux dit, d'insister sur nos

travaux et sur nos ceuvres. Une seule fois par an, la Direction

Centrale a I'occasion d'entrer directement en relations avec les

membres du Club. Assumant la lourde responsabilite d'un bud-

get deplus de 100,000 francs, de la gestion des int^r^ts mat^riels

etmoraux d'une association de plusde 6,000 membres, la Direc-

tion Centrale tient, avec raison, i ce droit, dont les statuts du

Club lui font un devoir, d'exposer devant vous les diverses formes

de son activity. Jalouse de maintenir les glorieuses traditions

d'un pass^ d^ja long, elle attache un grand prix k la ratiflcation

de ses deliberations par vos suffrages ^clair^s.

Nous sommes aujourd'hui plus de 6,000. Dfes 1887 nous avions

atteint le chifFre de r>,573; en 1895, apres des oscillations di-
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versos nous passons de 0,350 i 5,516 membres. D^s lors la pro-

gression s'accentue, sans fl^chir: nous sorames 5,868 en. 1896,

6,010 en 1897. Esp^rons,qu'en moins de dix ans,le sepli^me mille

sera d^pass*^ et promettons-nous tons de prater notre concours

au recrulement de nos fulurs collogues. Au fur et h mesure que

Talpinisme se vulgarise, que notre but imm^dial se realise,

notre sphere d'activite s'elargit ; aux besoins nouveaux corres-

pond la nt^cessile de ressources nouvelles.

Avant d'indiquer ces champs d'action plus lointains, dega-

geonsles r^sultats obtenus durant Tann^e 1897.

Trois nouvelles Sections ont He fondees en 1897 : celle d'Em-

brun dont le del^gue est M. Ardouin-Dumazet ; celle du Nord-

Est, A Laon, represent<^e pres la Direction Centralepar M. Chate-

lain ; celle de la Corr^ze, h Tulle, fondle par M. Vuillier, son

del<^gu^. Le Club Alpin pousse toujours plus avant son drapeau

vers le Nord: nous venous de le planter victorieusement k Lille.

Votre Conseil d'administration, la Direction Centrale, a

subi d'ailleurs quelques modiflcations dans sa composition

:

MM. Laverloch^re, Jonart, Salvador de Quatrefages, un alpiniste

de marque que nous sommes heureux de retrouver au milieu de

nous aiusi que M. le D*" Philbert, MM. Ondin, Naudet, Fruchier,

<leviennentdel^gu^s des Sections duPilat, deMaurienne, du Ca-

roux, de Tarentaise, du Cantal, du Jura, des Alpes Provencales.

Deux de nos anciens et illustres presidents, MM. Daubr^e et

Xavier Blanc, dec^dt^s en 1896,onteteremplact?s,provisoirement,

par MM. de Billy et le prince Roland Bonaparte. Vous avez ra-

tifie le choix de la Direction Centrale dans TAssembl^e g^nerale

du 28 avril 1897. Depuis, M. Paul Guillemin a ^t^ forc^, pai*

suite de I'etat de sa sant^, de donner sa demission. La Direc-

tion Centrale, qui n*a pas oublie les services rendus par notre

collogue h, la cause de I'alpinisme, a conf^r^ le 7 juillet k M. Cuil-

lemin,le litre de membre honoraire. II n'a ^t^ pourxii h son

remplacement provisoire que dans la. seance du 13 novembre ;

Je choix de la Direction Centrale s'est porte sur un de nos col-

logues les plus actifs et les plus devours, M. Richard, del^gue

de la Section du Forez, president de la Commission des cara-

vanes scolaires. Tous ceux qui I'ontvu h, I'oBUvre, depuis plus de

.six ans qu'il dirige et organise ces promenades dans les envi-

rons de Paris, ces excursions k travers toute la France avec un

devouement et une competence qui ne se sont jamais dementis,

acclameront aujourd'hui le nouveau membre de la Direction

Centrale.
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.D^s 1876, Talbert fut Tinstigateur des caravanes scolaires; il

eut pour principaux collaborateurs ou pour successeurs

;

MM. Braeunig, Cayla, Durier, Guyard, Leroy, il Parrs ; le R. P.

Barral, h Arcueil ; MM. Guillemin, k Lyon ; Durandeau et Feuilli^,

k Dijon; I'abb^ Bugniot, k Chalon-sur-Sa6ne ; le D' Fournier,

dans les Vosges; MM. Douliot k Epinal; Rostoliand k Valence,

Pressoir k Alger. Aujourd'hui k Paris, M. Malloizel, notre dis-

tingue collogue de la Direction Centrale, MM. Budzynski, Gri-

sier, Jenn, Kochesperger, Riquet, Rogery, Senecal, ont k hon-

neur de raaintenir, sous la direction de M.Richard, les traditions

de leurs ain^s. Le dimanche, parfois le jeudi, ils ont dirig^,

en 1897, 27 promenades scolaires dans les environs de Paris,

reunissant 365 participants— avec une moyenne de 92. — Trois

voyages ont H6 faits en Normandie, en Bretagne, dans les Basses-

Alpes et le Brianconnais, durant les vacances, voyages suivis par

63 jeunes gens. Corame d'habitude, promenades et voyages n'ont

donn^ lieu k aucun incident.

La journee de voyage co6te, chemin de fer compris, 13 fr.

en moyenne ; Texcursion de nos jeunes gens en Normandie, qui

a dure 4 jours, n'a entrain^ qu'une d^pcnse de 35 fr. La

cotisation individuelle est de i fr. i f fr. 50 pour les promenades

ordinaires, de 5 ^ 6 fr. pour celles qui comportent un repas,

avec itin^raire plus compliqu^. Les m^res de famille ne trou-

veront rien d'excessif k ce budget de 1 fr. pour le dimanche de

leur ills et surtout pour un dimanche passe hors de Paris.

Suivant I'exemple de nos collogues italiens, nous pourrons

sans doute essayer, k notre tour, du syst^me des colonies de

vacances avec s^jour prolong^ dans un centre de montagne;

cetle combinaison, qui diminue les difftcultds et le prix du

voyage, est de nature k convenir il des categories d'enfants plus

faibles.

Le nombre des caravanes scolaires, tant k Paris qu en pro-

vince, fut de 9 d^s 1875 ; il s'eleva k 26 en 1886. Depuis, et

malgr^ les efforts de la Direction Centrale, malgr^ ce grand

mouvement national pour I'education physique de la jeunesse

francaise, nous n'avons jamais atteint ce chiffre maximum.
Aussi, d^sirant donner un nouvel elan k cette ceuvre des cara-

vanes qui est la plus grande, la plus f^conde de celles fondles

par le Club Alpin, la Direction Centrale a decide, dans sa stance

du 7 juillet 1897, que la Commission des caravanes scolaires

— sa composition n'a d'ailleurs pas ete modiOee — s'occuperait,

en dehors des courses des groupes parisiens, de I'organisation
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et du developpement des caravanes scolaires en province.

Sans doute les caravanes scolaires contribuent, el dans une

large mesure, d faire connaltre noire associalion, k facililer son

recrulemenl, c'esl \k un de leurs elTels ; mais ceux qui les ont

fondees ont eu, avec raison, des vis6es plus haules. Souslraire

lajeunesse au d^soeuvrement, k Talmosph^re lourde el mal-

saine des villes, lui donner le goilkt des voyages, lui apprendre k

aimer la nalure qui, peul-^lre, un po^te Ta dit,

N'entend ni nos oris, ni nos soupirs,

mais qui resle,cependant,la source la plus pure de nos inspira-

tions et de nos joies ; slimuler rinitialive des jeunes gens

vers tout ce qui est bien, vers tout ce qui est beau, par-dessus

tout developper leur ^nergie physique et morale, les familiari-

ser avec Teffort, avec le danger m^me, en les initiant, dans une

mesure proportionn^e k leurs forces, k ces luttes parfois si

rudes qu'il faut soutenir contre la montagne, avant de contem-

pler du haul de la cime la splendeur des horizons infinis: c'est

1^ plus qu'une oeuvre alpine, c*est une oeuvre ^minemment pa-

triotique et nationale. Elle n'est pas toujours facile k mener k

bien; nous en connaissons, par experience, les difficull^s et les

ecueils, aussi devons-nous inscrire sur un Livre d'or, le Livre

d'or du Club Alpin, les noms de tons les hommes de coeur qui

se sont constitu^s les ap6tres de cette id<5e g^nereuse.

Parmi ces noms, il en est un qui est sur toutes vos l^vres,

vous avez pu croire que je Toubliais. Quoi qu'il fasse pour cacher

a sa main gauche ce qu'execute sa main droite, personne n'i-

gnore la part active et preponderante, prise par notre sympa-

thique secretaire general, M. De Jarnac, k Forganisation des

caravanes scolaires. Attentif ill tous les details d'ex^cution, in-

termediaire obligeant entre les Sections el les chefs de course,

lesquels sollici tent toujours les conseils ^clair^s de son experience,

M. De Jarnac est comme Fintendant general des caravanes

scolaires et plus d'une fois il est alie sur le terrain accompagner

nos jeunes gens, pour t^moigner de la constante sollicitude de

la Direction Centrale k leur egard.

11 y a presque un an, le dimanche 16 mai, nous ceiebrions,

dans la vallee de Ghevreuse, la fete des caravanes scolaires. En

presence d'un grand nombre de nos collogues de la Direction

Centrale et de la Section de Paris, reunis autour de ces mines

majeslueuses du chAteau de la Madeleine, on remettait a
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100 jeunes gens, nos fiddles, un bouton, insigne qui symbolise

le but poursuivi par leurs maitres : una gentiane bleue sur im

fond blanc ou les initiales du Club sont inscrites en let Ires

rouges, — la montague et la patrie. Bepondant d M. Braeunig,

qui rappela dloquemment le pass^ des caravanes scolaires, le

president du Club Alpin Francais, M. Durier, annouQa que,

d'office, le Ministre de Flnstruction publique avait nomm^ M. De
Jarnac officier d'Academie, « temoignage spontant} de reconnais-

sance des maiires et des il^es de I* University envers Vorganisateur

devoxU, silencieux et prevoyant de I'excellente institution des cara-

vanes scolaires ». Nombreux et enthousiastes furent les bans qui

accueillirent la bonne nouvelle.

Et maintenant, si nous conservons, toujours plus actif, plus

devoue, I'organisateur des caravanes scolaires, il nous faut dire

adieu au secretaire general. Le dernier Bulletin temoignait de

la resolution inebranlable de M. De Jarnac d'abandonner ses

fonctions, pour des raisons de famille devant lesquelles nous

avons dd nous incliner, quoiqu'il dAt nous en coilter. II appar-

tiendra au rapporteur de 1898 de vous rappeler les brillants

etats de service de M. De Jarnac, comme secretaire g^n^ral du
Club Alpin Frangais, depuis plus de quatorze ans. Bouage per-

manent d'une association, le secretaire gt^neral en est comme la

cheville ouvri^re : elle vaut ce qu*il vaut. Vous avez tons pu
apprdcier la competence et le d^vouement avec lesquels M. De
Jarnac accompli t ses fonctions

;
peut-^tre ne savez-vous pas,

avec quel desint^ressement absolu il consacrait son temps, son

activite, au Club Alpin Francais. Du moins nous conservons, au
milieu de nous, h la Direction Centrale, comme d^l^gue de la

Section du Nord, qui vient de se fonder, Tami fiddle, le collogue

sympathique dont les conseils et Texp^rience nous seront si

precieux.

A c6i€ des caravanes scolaires, une de nos plus grandes, plus

legitimes preoccupations, est celle des travaux en montagne :

chalets, cabanes ou abris, plaques et poteaux indicateurs, sen-

tiers et chemins, barri^res protectrices, tables d'orientation, —
on pent dire que toutes nos montagnes portent I'empreinte

ind^l^bile de I'activite duClub Alpin Francais. Depuis 1874 jus-

qu'en 1898, le budget de ces travaux s'^l^ve b. 195,000 francs. La
somme qui leur fut annuellement consacree, d'abord et n^ces-

sairement fort modeste 500 (1875), s'est accrue avec les res-

ressources du Club ; elle est lixee a 20,000 francs dans les pre-

visions du budget de 1898.

ANNUAIRB DB 1807. 45

Digitized byGoogle



706 CURONIQUE

Sans parler des Iravaux accessoires, ou de ceux de jalonne-

ment poursuivis avec un remarquable esprit de suite, notamment
par DOS Sections vosgiennes, il n'est pas sans int^rdt de noler que

le Club Alpin a dejii Mid^ 31 refuges* : 6 dans l*0isans,8 dans

le massif du Pelvqux, 5 en Tarentaise, 4 dans la Haute Savoie,

5 dans les Hautes Pyrenees, 1 dans les Pyr^n^es Centrales, 1 dans

les Pyr^n^es Orientales, le dernier dans le massif des C^vennes-

Six sont en bois, les autres en pierre; le refuge Puiseux

(Alpes), celui de la Brdcke de Roland et du Cylindre (Pyrenees)

ont 6t^ am^nages en profitant d'excavations naturelles, syst^me

de construction aujourd'hui condamn<^. Huit seulement de ces

refuges sont des refuges gardes, avec un pr^pos^ qui en a la

surveillance : ceux de laPra (Oisans),C^nce/ et de VAlpe (Pelvoux),

Jovei (Tarentaise), Bonneval (Maurienne), du Mole et Parmelan

(Haute-Savoie), du Canigou (Pyr^n^es Orientales).

Les refuges Arrernoulit (Pyr^n^es), des Nants (Tarentaise),

Lyonnais (Queyras), Bonne-Pierre et de la Lavey (Oisans), au

nombre de 5, auraient besoin de refections iraportantes et d^j4

la Commission des Refuges se preoccupe de la reconstruction

des chalets des Nants et de la Lavey,

En dehors des refuges construits directement par le Club, ce

dernier loue 3 chalets gardes, en pierre : les refuges Moulin (La

Plaine en Valgauderaar) dans le Brianconnais, de la Sausse au

col des Encombres (Maurienne), Fouga dans les Pyrenees (vallee

d'Aure).

Deux nouveaux refuges sont projet^s, le premier, celui du

glacier de Saint-Sorliny dans le massif des Grandes-Rousses, le

second, au pied du Yignemale.

Notre plus haut refuge, dans les Alpes, est celui de VAiguille

du Midiy dresse par les soins de notre collogue M. Joseph Vallot,

sur le versant Sud de TAiguille h. 3,564 metres. Le refuge du

Lac Noir (plateau du Mont de Lans) est k 2,870 metres, celui du

Mont Pourri 4 2,800, le refuge Abel Lemercier (valine de Celse Niire,

Brian9onnais) k 2,724 metres; la cabane de Bonne-Pierre k

2,750 metres. Dans le massifPyr^n^en c'estle refuge Tuquerouye,

k 2,675 metres, — entre le glacier de Tuquerouye et le lac glace

du Mont Perdu — qui d^tient le record de Taltitude.

Si nous Studious la repartition de nos refuges, y compris ceux

qui sont lou^s, entre les Sections, nous voyons que la Section de

1. On trouTera, annex^e au Bulletin de juin-juillet, la liste de nos

refuges et abris group^s par regions.

Digitized byGoogle



DU CLUB ALPIN FRANgAIS. 707

Briancon en possfede 8, celle de llsfere 6, la Section de Taren-

taise 5, celle du Sud-Ouest 4*, les Sections de Lyon,de Gap, de

Maurienne, des Cevennes, du Mont-Blanc, d*Annecy, des Pyr^-

Q^es Centrales et du Canigou, chacune un.

Deux d'entre elles, les Sections du Sud-Ouest et de Lyon, qui

n'ont pas de montages dans leurs circonscriptions, n'ont pas

hesit^, imitant I'exemple des Sections du Club Alpin Suisse, k se

creer un champ d'excursion en erigeant des cabanes au coeur

des Pyr^n^es et des Alpes. Bien d'autres, — Tune d'elles a son

si^ge non loin de nous, — qui ne sont pas, non plus, des Sections

de montagne, tiendront, j*en suis siir,i suivre cet exemple et i

se constituer un patrimoine de montagne. Les Alpes sont assez

grandes pour que toutes les activit^s puissent trouver k s'y

employer.

C'est done avec une legitime fiert^ , en tenant compte du
nombre de nos associ^s, c'est-4-dire de nos ressources, et de la

surface de nos montagnes, que nous sorames en droit de com-
parer nos travaux en montagne aux travaux faits par les Clubs

Alpins Strangers, sur leurs territoires.

La Section du Sud-Ouest, qui marche toujours k I'avant-garde,

a pris une autre initiative, ^galement heureuse : son devout et

infatigable vice-president, M. Lourde-Rocheblave*, a r^sum^ le

premier registre du refuge Tuquerouye. II serait a d^sirer que

de semblables releves fussent adresses, chaque ann^e, 4 la Direc-

tion Centrale par toutes les Sections qui out la surveillance et la

garde d*un refuge. II nous serait ainsi loisible de nous rendre

compte de I'activit^ alpestre et par 1^ de Tutilite de telle ou

telle cabane. La designation des courses entreprises, les observa-

tions des touristes seraient de nature k nous ^clairer sur les be-

soins nouveaux. Ces documents nous sont essentiels pour ecrire

rhistoire de nos refuges, histoire qu'on ne saurait ajourner a

une date plus lointaine. Le concours d^vou^ de la Commission

des refuges, la collaboration d*un de ses membres les plus com-

p^tents, M. N^rot, I'intermediaire oblige et obligeant — je

m'en suis aper^u cette annee — entre la Commission et tons

ceux qui s'int^ressent aux refuges du Club Alpin, assurent I'in-

t^rfit de cette publication.

Par suite des demissions de MM. le colonel Papuchon

1. Nous ne comprenons pas dans ce nombre les refuges de la

Br^che de Roland et du Cylindre, aujourd'hui inhabitables.

2. V. Bulletin, juin-juillet 1892, p. 218.
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(iuyard, remplac^s dans la stance du 5 mai, la Commission des

refuges, le grand ordonnaleur des travaux en montagne, ^tait,

au 31 decembre 1897, composee de MM.N^rot, president, Belloc,

Brunnarius, Lefrancois, Puiseux, Henri et Joseph Vallot. Nos

collegues, MM. los delegues Belloc, Brunnarius et Lefrancois,

qui sont les nouveaux commissaires ne sont pas des nouveaux

venus au Club. Ce n'est que contrainls et forces que nous

avons dd accepter la demission de M. Guyard ; mais nous avons

la satisfaction de vous apprendre qu il reste associ^, comme pre-

sident honoraire, aux travaux de la Commission des refuges

dont il dirigea les deliberations, jusqu'alors, avec une autorite

iucontestee.

Durant Tann^e 4897 le montant des subventions accord^es

pour travaux en montagne sVl^ve h 14,763 francs, les demandes

avaient ete de 24,97H francs, les previsions budg^taires de 12000.

Ces 14,763 francs se d^composent comme il suit :

500 francs i la Section des Hautes-Vosges et a la Section de

Provence pour jalonnements ; 400 francs k la Section du Jura

pour la construction d'un belvedere et la refection d'un sentier

d'acces au Saut du Doubs; 200 francs h la Section du L^mao,

pour mains courantes au Roc d'Enfer; 1,000 francs k la Section

de Lons-le-Saunier, pour travaux aux gorges du H^risson;

800 francs k la Section d'Annecy, pour la creation de sentiers

h la montagne du Charbon; 750 francs b. la Section de I'ls^re,

pour chemin d'acces au Grand-Som; 300 francs k la Section du

Mont-Blanc, pour travaux en montagne, 4 son choix; 400 francs

k la Section du Sud-Ouest pour la construction d'un abri au

Port de Gavarnie et travaux argents au sentier muletier du col

d'Ossoue (massif du Vignemale); 1,213 francs k la Section de

Briancon, pour fournitures et travaux relatifs aux chalets de

VAlpe et Tuckett; 1,200 francs k la Section de Gap, pour un pro-

jet k presenter ulterieurement; 300 francs, le jour de son bap-

t6me, k la Section de Corr^ze, pour am^nagement des cascades

du Gimel; 200 francs k la Section de Briangon, pour travaux

urgents aux refuges Cezanne et Abel Lemercier; enfin 7,000 francs

k la Section du Canigou, pour la construction et ram^nagement

du chalet garde du Canigou, au col des CorlaletSy k 2,100 metres

d'altitude.

Mon predecesseur et ami Lefrancois, le dei^gu^ de la Section

du Canigou, que la Direction Centrale a charge d'etudes sp^-

ciales relatives auA refuges, vous a parte, Tan dernier, empietant

sur mes prerogatives, dece chalet garde. II a remercie tous ceux
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qui, par de larges souscriptions, avaient repondu a I'appel de la

Section du Canigou; il ne vous a pas dit et il ne pouvait pas

vous dire, ce qu'il a fait personnellement, n'epargnant ni son

temps, ni sa peine, pour obtenir la realisation des projets de sa

Section.

Le Bulletin vous a appris que les travaux du chalet des Corta-

lets avaient ^te activement pouss(5s; le gros oeuvre est termine :

ie refuge, muni d'une couverture provisoire, a resiste vaillam-

ment aux intemperies de I'hiver. Notre coUegue, M. Boixo, qui

n'a pas h^site a gravir les flanes du Caniyou, le 16 fevrier der-

nier, malgr^ des amoncellements de neigft qui atteignaient

jusqu'5. 10 metres de hauteur, nous I'a prouve, photographies

en mains. L'administration des forSts vient d'accorder ci la Sec-

tion du Canigou une subvention de 1 ,000 francs, en faveur d'une

route carrossable que cette derni^re se propose d'etablir de

Balatg au chalet-h6tel.

Pour clore ce chapitre, d^jt\ long, nous devons ajouter que la

Section dc Gap a et^ autoris^e ci utiliser, pour I'achat de mobi-

lier destine aux abris du Closen Valgaudemar et de Chailloly une

somme de 1 ,200 francs pr^c^demment reservee
;
qu'un secours

de 200 francs a ^te Tot^ h Marie Tairraz, I'ancienne gardienne

du refuge des Grands-Mule ts, un autre de 100 francs au guide

Mathon de la Grave. Enfln, apr^s de memorables debats, la

Direction Centrale a conclu a Tunanimite, le 5 mai,sur les rap-

ports conformes du colonel Papuchon, au nom de la Commission

des refuges, et de M. Schrader au nomdu Bureau, au rejet d'un

projet de remise par I'Etat au Club Alpin Francis, de Vhospicedu

Lautai*et,

Devancant une deliberation prochaine de la Direction Cen-

trale, MM. Pons et Camous, pharmaciens k Briancon et k Gre-

noble, deux de nos collogues, viennent de pourvoir g(?n«^reuse-

ment les refuges du Brianconnais et de I'ls^re de bottes de

secours renfermant les medicaments et accessoires destines

ci donner les premiers secours aux blesses de la montagne. Cette

question importante, dont s'est justement pr^occup^e, il y a

peu de temps, la Section lyonnaise, recevra bient6t une solution

g^n^rale.

La Direction Centrale a port6 son attention sur les hotels^

plus particuli^rement sur les hotels des pays de montagne. Ne
peut-onpasr^aliserTameliorationde quelques-uns de ces hdtels,

au double point de vue de I'hygiene et du confort, obtenir d'autre

part, pour les membres du Club Alpin, sous une forme a deter-

Digitized byGoogle



710 CHRONIOUE

miner, des reductions de prix, des avantages effectifs accord^s

d6^k aux merabres d'autres soci^t^s? Une commission, compos^e

du D' Philbert president, de MM. Guenot et Adrien Oudin, a H6
nomm^e dans la stance du 10 novembre, avec mission sp^ciale

d'^tudier le probl^me.

Faciliter les voyages, Taccfes de la montagne, c'est beaucoup,

mais avant il faut la faire connaltre et aimer : c'est 1^ Fobjet

de nos publications qui forment justement un des articles les

plus importants de notre budget, au chapitre des d^penses (plus

de 30,000 francs). Par 1^ nous r^alisons ainsi le but scientidque

de notre association, but que nous ne devons jamais n^gliger

et qui passe m^me avant les preoccupations purement spor-

tives.

De notre BulUtinf la poste aux lettres des Sections, suivant

la pittoresque expression de M. N^rot, le rapporteur de 1888,

auquel il faut toujours emprunter, je ne vous dirai rien, sinon

qu'en lui conservant sa physionomie propre, nous nous efforce-

rons cependant de multiplier les articles d'un int^r^t g^n^ral

:

tels les comptes rendus bibliographiques, la chronique alpine,

les renseignements relatifs aux Clubs Alpins Strangers.

Notre Annuaire est reste k la hauteur de sa legitime reputa-

tion. Ni pour le fond, ni pour la forme, celui de 1897 ne le

cedera h ceux qui ont d^j^ ete publics. MM. de Lapparent,

Martel, Veiain, ont bien voulu nous prater le concours de leur

science. Pour la premiere fois, vous trouverez joint k TAnnuaire

un Index bibliographique relatif k la litterature de montagne

en 1897, index r^dige par M. Martel. La Commission de redac-

tion, desireuse d'ameiiorer encore les illustrations de I'An-

nuaire, a fait choix d'un papier mieux approprie aux precedes

modernes de reproduction.

A raison de la demission de M. Guyard, la composition de

la Commission de redaction s'est trouvee modifiee : k c6te de

MM. Demanche, Joanne, Nerot, Puiseux, Schrader, Templier,

J.Vallot, si^gent, comme commissaires nouveaux, MM. Lemercier

et Guenot. M.Diu-ier, membre dedroitdetoutes les Commissions,

comme president du Club Alpin, reste specialement charge de la

direction du service des publications.

Vos commissaires se reunissent tr^s exactement, une fois par

semaine; leur tAche n'est pas toujours facile : Theure des

grandes ascensions, des conquetes enthousiastes, des escalades

romantiques est passee; les cimes vierges ne se rencontrent

plus qu'^ retat d'exception; comment interesser encore li la
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montogne? II n'en est rien cependant : la montagne est loin

d'etre iin sujet class^, k mieux dire elle reste toujours une

source in^puisable d'enseignements. De m^me, quoique vaincue,

elle provoque toujours nos hommages pour sa beauts fi^re et

majestueuse, pour la sdr^nit^ de son atmosphere, la splendeur

de ses spectacles. 11 faut en parler autrement; mais il faut en

parler toujours. Nous I'avons vue, il faut la regarder, I'epier,

refaire patiemment les chemins que nous avons parcourus d'un

pas rapide, lui arracher, un k, un, ses myst^res et ses secrets

pour reconstituer un fragment de I'histoire des mondes. Nous

gagnerons en profondeur ce que nous perdrons en hauteur.

Carles, panoramas, Etudes de detail, monographies sp^ciales,

voila ce que nous demandons aux fiiturs coUaborateurs de I'An-

nuaire : ToBuvre est aussi grande, elle n'est pas moins utile, en

lous cas.

Quelques-unes de nos Sections publient aussi un Bulletin : la

Section du Sud-Ouest un Bulletin semestriel dont le premier

remonte a 1877 (avec une table pour les 14 premieres annees);

la Section lyonnaiseun Bulletin depuis 1878, bulletin mensueluni.

versellement connu aujourd'hui, sous le nom de Revue Alpine;

la Section des Alpes Maritimes, depuis i880 (avec table des

15 premieres annees) et la Section des Hautes-Vosges, depuis 1888,

un Bulletin annuel, la Section Vosgienne un Bulletin lous les

deux mois — le premier remonte k 1882. La Section de Pau a

fond^, en collaboration avec la Society des Excursionnistes du

B^arn, en 1896, le Bulletin Pyren^en. A des intervalles irre-

guliersparaissent, depuis 1878, le Bulletin de laSectionde la C6te

d'Or etduMorvan(i5« en 1897),le Bulletin de la Section du Cani-

gou(3 depuis 1880),celui de la Section d'Auvergne, depuis 1877.

Pour completer cette Enumeration* il ne sera pas sans inlEr^t

de mentionner que la Section de la C6te d'Or et du Morvan

Edita, en 1890, une table sommai re, avec classementpar region,

des articles des vingt et un premiers volumes de TAnnuaire. Le

plus grand nombre de ces Bulletins sont tr6s artistement

illustr^s.

Tons ces Bulletins el TAnnuaire temoignent de rin«^pui-

sable activity de nos collogues. Les courses collectives et indivi-

duelles se sont multipli^es hiver comme elE. Ainsi nos collogues

1. Les Sections deTAtlas, dela Drdme, du Forez, de la Haute-Bour-

gogne, de I'lsdre, du Jura, de la Loz6re, de Provence et de Sadne-et-

Loire ont ^galement public des Bulletins.
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(le la Section du Sud-Ouest sonl alles entendre la messe de

minuit aGavarnie, le jourde Noel, ot, apr^sun substantiel reveil-

lon, ils gravissaient le Pim^ne (2,803 met.) malgre I'^tat des

neiges. I^ Section de ^Is^^e a-reussi, le 21 fevrier, la premiere

ascension d'hiver du Grand Perron des Encombres (2,828 met.).

A Paris, notre Commission des excursions et reunions, composee

de MM. Sauvage, president, Boursier, Brunnarius, Chambrelent,

Diehl, Faber, Foully, l)*" Meugy, Adrien Oudin, a organise,

chaque dimauche, des promenades aux environs de Paris, des

excursions plus lointaines en Touraine, ci Caudebec, dans la

vallee du Loir, pour les jours gras, la Mi-Car^me et PAques.

Ces excursions ont reuni 541 participants, avec un maximum
de 25, une moyenne de 13 et demi. Trois courses de haute

montagne ont ete failes, sous I'habile direction de MM. Sauvage,

Brunnarius et Oudin : I'ascensiondela Bella Tola (3,002 m^t.) dans

le val d'Anniviers, le 1" mars; celle des Domes de ChasseforH

(3,597 met.) et d'Arponi (3, 619 m^t.), (Pralognan et Termignon)

a la Pentecdte ; I'escalade du Picde la Grande-Journee (2,465 m^t.)

et du Grand-Mont (2,696 m^t.) (Albertville) le l" novembre. Ces

courses alpestres r^unirent une moyenne de 7 participants, dont

deux dames.

La Commission des excursions a confi^i M. Brunnarius Texe-

cution d'un album ou sont consignes les proc^s-verbaux de

chaque course et reunis tons les documents n^cessaires k la

preparation des itin^raires, avec de superbes photographies a

Tappui. Nous ne pouvons que f^liciter la Commission et notre

collogue Brunnarius, de cette heureuse et feconde innovation.

Notre K&union de pnntemps^ durant les congas de la Pente-

c6te, h travers les montagnes des Bat/ge$^ la chalne desVer^ys et

des AraviSy sur les bords du pittoresque lac d'Aix, du gracieux

lac d'Annecy, a r^uni plus de 60 clubistes. Tous nos collogues

sont revenus enthousiasm^s de leur voyage et de la cordiale

reception que leur avaient faite les Sections d'Aix-les-Bains et

d'Annecy.

Le Congr^s annuel s*est tenu a Pau, du 29 aoAt au 4 septem-

bre : 182 clubistes dont 28 dames y avaient adhere. Les Palois,

sans doute en souvenir d'un de leurs plus illustres compatriotes,

nous ont accueilli royalement. Le passage de Cauterets k Gavar-

niCy par le chemin du val d'Ossoue nouvellement am^nag^ par

nos Sections de Pau et du Sud-Ouest, Tascension du Pic du Midi

d'Ossau et m^me celle du Vignemale pour quelques congres-

sistes, voila les leit-motivs du programme... Five o'clock aui
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Eaux-Bonnes avec concert de Plants, toasts vibranls, banquets

succulents, Lucullus chez Lucullus, nous dit, avec reconnais-

sance, le colonel Papuchon, I'historiographe du Congr^s. La

Section de Pau a consacr^ auCongr^s son Bulletin 8 bis, brochure

elegante remise, h. titre de souvenir, aux adherents qui avaient

dej^ recu deux beaux volumes illustres : Pau au Pic d'Ossau et

Pau et les Basses Pyr^n^es.

Parmi les courses individuelles on m'en voudrait de ne pas^

signaler les premieres ascensions faites en 1897. Je disais plus

hautque Theure des escalades heroiques^tait pass^e; plusieurs

de nos collogues me donnent un ^clatant dementi : M. Eugene

(iravelotte*, qui fitseulou avec son frere Maurice la Pointedela

Madeleine (Oisans, 3 603 m^t.) le 23 juin 1897 ; la Tour carrie de

Roche M^ane (Oisans) le 24 juillet 1897; Tascension de la Meije

Orientale par Tar^te Sud-Est; une cime vierge, k TEst de la

pointe orientale des Pics de Neigedu Lautaret; la Pointe Thorant

(3,550 m6t.), — pointe Nord — le 23 juin. La deuxi^me pointe

fut gravie le 5 septembre par M. Oswald Vizioz. VAnnuaire de

1897 vous racontera les exploits de M. Gravelotte. Le 3 aoOt

M. Auguste Reynier gravissait le Pic de l*Eychauda{3yiH2 m^t.);

M. Gabriel Grandjanny franchissait le col de la Pyrumide le

11 juin — variante Est — en Oisans — pour pr<^luder i I'as-

cension de la Barre des Ecrins, M. Littledale s'est mesur^ victo-

rieusement avec le Pic d'Olan (3,578 met.) et le col du Guberney

les 26 juin et 11 juillet. Enfm M. et M™" Brunnarius r^ussis-

saient, le 10 aoOt 1897, I'ascension de la T^te de la Maya

(2935 mfet.) qui jusqu'alors n'avait H^ faite que par des guides.

Cette m^me annee, le 14 juin, M. Fitz Gerald et son fameux

guide Zurbriggen de Macugnagua, quelques jours plus tard

M. Vin^s conqueraient VAconcagua dans la Republique Argen-

tine, la plus haute cime atteinte jusqu'i ce jour (7,300 met.

d'aprfes ses vainqueurs). Le 31 juillet, une caravane, composee du

due des Abruzzes, des chevaliers Gonella et Vittorio Sella et du

D^ Filippo de Filippi, triomphaitdu Mont Sam^-E/ie(5,514 met.)

sur le territoire d'Alaska, malgre une resistance heroique et

au prix d'inexprimables efforts 2. Depuis 1886 cinq tentatives

6taient resides sans resultats.

La plupart des alpinistes s'entendent aussi bien au maniement

1. Revue Alpine du 1" septembre 1897.

2. V. Revue Alpine, 1«' novembre 1897 et I*' f^vrier 1898, articles de

M. F. Gabet.
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de la parole qu'i celui du piolet, et les courses ont provoqu^

d'int^ressantes conffhrences, lanl h, Paris qu'en province.

11 y a eu & Paris, comrae d'habitude, 6 conferences en 1897 :

le 21 Janvier, le capitaine James Pl^ nous racontait le voyage

qu* il elTectua pour la Iklimitation de la frontitre orientale du Daho-

mey— vous aver pu en lire un int^ressant r^sum^ dans le Bulletin

de f«^vrier 1897— elM. Joseph Vallot nous racontait, avec humour,

la Vie au Mont-Blanc. Le 23 f^vrier, If. Ncelinger nous faisait

connaltre la Suisse ni^oise; M. Bregeault nous entrelenait

d'Excursions romantiques d la Mer de Glace. Le 31 mars, notre

collogue Ronjat enfourchait sa bicyclette pour nous conduire

de la Champagne dans Vls^e, en traversant le Grand-Duch^ de

Luxembourg, TAUemagne, TEngadine, le Valais et la Savoie;

M. Rodocanachi nous vantait les splendeurs de la Tunisie. Le

21 avril, M. Trutat nousinvitait k assister au congr^s de Pau en

faisant passer sous nos yeux de sUperbes photographies pyre-

neennes. Le 25 novembre, assis dans de bons fauteuils, nous

accomplissions, avec M. Brault, Tescalade fameuse de YAiguUle

du Qr^on— les p^rip^ties de cette aventure vous seront retrac^es

d'ailleurs dans VAnnuaire — et notre Eminent vice-president

M. Schrader, alpiniste et artiste tout k la fois, nous expliquait

A quoi tient la BeauU dans la monlagne. Enfm le 22 decembre

nous naviguions avec M. Boland jusqu'aux lies Baleares.

Vous savez aussi que nos doners mensuelSj qui ont lieu un peu

partout, k Paris en hiver, k la campagne en et6, — nos audacieux

commissaires ont prolong^ les courses, en hiver, les banquets, en

ete, — sont suivis de causeries avec projections. Ainsi nous

avons entendu, le 4 f^vrier, M. Armand Vir^ k proposde Recher-

ches sur la flore et la faune des catacombes de Paris; le 3 mai^s

M. Duguey sur les Basses Alpes; le 1*' f^vrier et le 5 novembre

M. Adrien Oudin sur la course de la Bella Tola et les Alpes Dolo-

mitiques. Au mois de juillet, au chalet du Touring Club,

M. Sauvage raconta I'ascension du Ddme de ChasseforH.

Ces diners sont democratiques, done trfes suivis; ils revien-

nent 4 5 ou 6 francs par t^te. Notre grand banquet conserve

seul son caractfere solennel; celui du 16 decembre 1897 n'a pas

eu moins de succ^s que les precedents. Un grand nombre de

presidents de Sections y avaient pris part; ils avaient assiste, la

veille, k la seance mensuelle de la Direction Gentrale. Nous

sommes heureux de toutes les circonstances qui nous permet-

tent d'entrer plus directement en relations avec nos collogues

do province, de connaltre leurs desiderata, leurs avis edaires.
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Le Club Alpin n'existe que par ses Sections el pour ses Sections

:

Finslitution des d^l^gu^s, d^Mgu^s choisis par les Sections,

leurs mandataires et qui forment aujourd'hui la majority de la

Direction Centrale, t^moigne assez du caract^re nettement

decentralisateur de notre organisation.

En province les conferences ne furent ni moins nombreuses

ni moins interessantes : h Clermont (10 d^cembre) conference

de M. le D''Chibret sur la Russie et le Caucase; k Grenoble (6 d^-

cembre) et h Aurillac conferences de M. Adrien Oudin sur les

Montagnes du Tyrol; k Bordeaux (17 f^vrier) conference de M. H.

Boland sur la Corse pittoresque; k Saint-Etienne (8 mai) confe-

rence de notre eminent president M. Durier, sur le Canigou;

k Nancy (13 avril) conference de M. Leon Travelle sur la Rigion

du Donon. La Section de Provence entendit, le 16 mars,

M. E. Pierre sur le Cyclisme et VAlpinisme; le 18 mars M. Delmas

sur la Foisie de la montagne et les poMes qui Vont chant^e; le

8 avril M. Mace de T^pinay sur un Voyage dans VAdriatique; le

5 mai M. Armand Janet sur les Paysages de Provence. La Sec-

tion de Lyon, qui vient aussi d'instituer des diners mensuels

democratiques, eut, comme conferenciers : M. Achille Escudier

le 12 Janvier {Aretes de la Meije), M. Delai^oche le 9 fevrier

(Autour de BessanSy Rochemelon, Albaron, Pointe des Arses, Char-

bonel), M. Boland le 12 mars (Au Pays de la Vendetta)^ M. Du-

marest le 6 avril (Une excursion d'hiver au Grand et au Petit

Saint-Bernard), M. Chifflet (Bois de Paiolive, Descente de VAr-

diche en bateau) et M™* J. Paillon le 4 mai (la Grande-Char-

treuse en it^)y le 30 novembre M. Jacques Berger (Aries, les

SainteS'Maries, Aigues-Morte^). Le 28 Janvier nos collogues

lyonnais jou^renl m^me une spirituelle tragi-comedie alpestre :

Guignol d VAiguille-Bleue ; c'etaitune reprise *.

Notre bibliothique s'est enrichie de nombreux ouvrages et

documents. Je citerai notamment, parmi les plus important :

la 4« edition du Munt-Blanc ouvrage de M. Charles Durier,

les Annales de I'Observatoire d'astronomie physique de Meudon,

par M. J. Janssen, les Annales met^orologiques du Mont-Blanc

publiees sous la direction de M. Joseph Vallot; les Lacs frangais

de M. A. Delebecque; la Face de la Terre de M. Suess, eminent

1. Tous ces renseignements, sur ractivil6 de nos Sections, sent

forcement incomplets. II serait k souhaiter que chaque Section en-

voy&t & ce sujet tous les ans, au rapporteur, une notice de nature h

faciliter sa tAche.
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geoloque autiichien, ouvrago traduit et annote par notre col-

logue M. de Margerie; Irlande et Cavemes de M. Marlel; les 9%

10«, li« el i2« series des Voyages en France de M. Ardouiii-

Dumazet; La-Eaut de M. fidouard Rod, la Cure d'altitude du

D' Hegnard ; les Montagues de France et Pays Fi^anc-comtois de

M. Guslave Fraipont ; Chamonix and the range of Mt^Blanc de

M. Whymper, qui genereusement a donn^ h chaque Section du

Club un exemplaire de son interessante monograph ie; VExplo-

ration du Caucase par M. D. N. Freshlield ; Zermatt et la vallee dela

VtVf/c par M. Eraile Jung; Ascensions et explorations a 1jOOO mHres

dans VEymalaya et The first crossing of Spitsbergen de M. W.

M. Conway; Uber ELsund Schnee, i*' vol., parG. Siuder; Moun-

taineering^ pari. C. Dent; X^Malterhom^ par Wundt; la carle de

la chaine du Mont-Blanc, par MM. Kurz et Imfeld ; la carte des

Alpes Suisses au 250,000* de M.Hans Ravenstein ; enlin un relief

au 50,000* de la Rt^gion de Zermatt habilement confectionne par

MM. Brunnarius lils et un magnifique album de vues du Haut-

Jura execulees par M. Albert Regad, de la Section duHaut-Jura.

La Commission de la bibliotheque se compose de MM. Cham-

brelent, Puiseux, Ronjat. M. Martel, qui avail ete pendant long-

temps notre devoue biblioth^caire, a ^te amene k resigner ses

fonctions par suite de ses multiples travaux. 11 a ^te nomme
bibliolhecaire honoraire et je vous ai d^ja dit qu'il demeurait

un des plus actifs collaborateurs de TAnnuaire.

Nos collections de photographies se sont egalement accrues;

nous demandons k tons nos coll^gues, photographes de mon-

tagne, de ne pas oublier d'adresser une ^preuve de leurs cliches

au Club Alpin.

M. James Jackson, qui avail, maintes fois d^ja, contribue k

augmenter nos collections, a voulu, en mourant, affirmer une

fois de plus Tinter^t qu'il n'a pas cesse de porter k noire asso-

ciation. \\ lui a l^gud un capital de 10,000 francs, sans affectation

specials; I'acceptation du legs a et(5 autoris^e dans les formes

voulues, par d(^cret en Conseil d'Etat. Le Club Alpin Francais

reconnaissant, desireux de perp^tuer la memoire de M. James

Jackson, a decide d'inscrire son nom, en t^te de TAnnuaire,

avec le litre de membre bienfaiteur, Esp^rons que Texemple de

notre regrett^ collogue ne restera pas isole et que la liste des

membres bienfaileurs remplira, bientdt, plusieurs colonnes de

I'Annuaire.

Les charges du Club sont en effel assez lourdes, vous avez pu

en juger en entendanl le rapport si substantiel de noire treso-
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rier, M. Templier, le gardien vigilant du patrimoine du Club.
MM. de Billy, Caron, Laugier composent avec lui la Commission
des finances.

Si la litteralure alpestre se developpe, Vari alpestre gagne,
chaque ann^e, des fideles plus enthousiastes. Le prejug^, encore
si fort, de la plaine et de la ligne horizontale, comme seuls mo-
tifs esthetiques, aura sans doute bientot vecu. L'indiff^rence,

Thostilite mdme des milieux officiels etdes cenaclesde peinture
seront vaincues par les artistes, toujours plus nombreux, qui
vont h la montagne et se passionnent pour les audaces de ses

perspectives et deson coloris. Corot, Rousseau lui-m^me, Gustave
Dore, Couibet, I'abbe Guetal, Francais... avaient deji plante
leurs chevalets au sommet ou sur le flanc de la montagne.
Leur exemple a port^ ses fruits : il vient de se fonder k Paris,

sous le patronage du C. A. F. et sous la pr^sidence de M. Schra-
der, une Societe des Peintres de montagne. Le president du
Club Alpin Francais, le prince Roland Bonaparte, M. Joseph
Vallot, ont bien voulu accepter d'etre ses presidents d'honneur.
Ainsi s'est realisee I'une des idees qui tenaient le plus au coeur

d'un de uos anciens et veneres presidents, Abel Lemercier, un
passioun6 pour I'Art alpestre.

Au mois de decembre 1897, a Paris, vous avez d^jii pu con-
stater le succes dune exposition alpestre et admirer dans les

galeries Durand-Ruel les oeuvres de Baud-Bovy, ce doyen des
peintres de montagne en Suisse.

Pour TExposition de 1900, grdce au concours de MM. de Billy,

Guyardet Lemercier, i la collaboration artistique de MM. Schra-
der et Steinheil, nous pourrons faire passer sous les yeux des
visiteurs de noire pavilion les plus beaux spectacles de nos
montagnes. Un grand diorama et quatre plus petils represente-

ront le massif du Mont-Blanc, celui de la Meije, une vue des
Pyr^n^es et une autre vue de montagne dont le choix n'est pas
d^finitivement arr^tt?. Nous ne saurions assez exprimer toute

notre reconnaissance a nos collogues pour leur g^nereuse et

f^conde initiative.

Notre Club continue k entretenir d*excellentes relations avec
les SociMs savantes et les Clubs Alpins etrangers. MM. Belloc et

Vallot ont bien voulu nous repr^senter au Congr^s des Soci^-

t^s savantes, M. Belloc k celui de I'Association fran9aise pour
Tavaucemeut des sciences k Saint-Etienne. M. le docteurMeugy
parla, en noire nom, au Congr^s des Societ^s de Geogra-
phic, k Saint-Nazaire ; M. Brunnarius fut d^l^gue k la rdunion
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du Club Alpin Fraacais d la Ghaux-de-Fonds. Pour afflrmer la

solidarite internationale de tous ceux qui pratiquent Talpi-

nisme, nous avous I'habitude de nommer, confonn^ment k nos

statuts, membres d'honneur du Club Alpin Fran^ais, les grim-

peurs ou les savants etrangers qui se sent distingu^s par leurs

ascensions, leurs voyages ou leurs travaux relatifs k la mon-
tagne. Cetle ann^e, M. Fridjof Nansen, — un Norv^gien, on

pent Tappeler le conqu^rant du ?6\e Nord, — are^u letitre de

raembre d'honneur, conf^r^ quelques mois plus tard k un Su^dois,

If. Swen-Hedin, le vaillant explorateur des hauls plateaux

d*Asie. Ges choix de la Direction Gentrale doivent ^tre soumis,

aujourd'hui, k votre ratification.

Statutairement, les alpinistes fran<^ais ne peuvent fitre nom-
m^s membres d'honneur; du moins les pouvoirs publics, les

soci^tes savanles, proclament plus d*une fois leur m^rite et re-

counaissent la valeur de leurs travaux.

Au Gongr^s des Soci^t^s savantes de 1897, M"*« Vallot,

MM. d'Arlot de Saint-Saud, un des fondateurs de la Section du

Sud-Ouest, Emmanuel de Margerie, ont ^t^ nomm^s officiers

d'Acad^mie. La rosette d'officier de I'lnstruction publique ^tait

conf^r^e, en m6me temps, k M. Henri Vallot; la croix de la Le-

gion d'honneur k M. Joseph Vallot.

Apr^s le president du Glub Alpin Francais et mon pred^ces-

seur, je ne pourrais qu'imparfaitement vous dire avec quelle

^nergie, avec quel d^vouement ^clair^, M"»« Vallot s'est as-

socieeaux travaux de son mari. M. Joseph Vallot a rencontr^ un

second et precieux collaborateur dans la personne de son cou-

sin, M. Henri Vallot. La Soci^t^ de g^ographie a tenu, dans sa

stance du 23 avril, k reconnaltre cette collaboration en d^cer-

nant k M. Henri Vallot la grande m^daille d'argent du pfix

Charles Grad, « Les travaux de triangulaiion du massif du

Mont-Blanc, dit le rapporteur, ex^cut^s par M. H. Vallot ont

valu k leur auteur la m^daille d'argent du prix Gharles Grad.

Votre commission du prix edt H6 heureuse d'associer k cette

recompense le collaborateur de M. Henri Vallot, son parent,

M. Joseph Vallot. Mais les r^glements de la Soci^t^ ne permet-

tent pas de couronner un membre de la commission centrale.

\oi\k pourquoi M. Joseph Vallot, qui fut k la peine, n'est pas k

rhonneur. »

L'Acad^mie des sciences, qui ne se trouvait pas li^e par les

m6mes raisons, a reconnu la valeur scientiflque des recherches

relatives k la montagne effectu^es par M.Joseph Vallot,— Etudes
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du rayonnement solaire, des perlurbations almospheriques, p^-

trographie du Mont-Blanc, travaux destines k servir de base k

une carte au 20,000® du massif du Mont-Blanc, — en d^cernant

k notre cher collogue le grand prix des sciences physiques.

La Society de gdographie attribuait, dans la m^me stance, le

prix FHixFournier k noire collogue M. Ardouin-Dumazet. Ecri-

vain militaire distingu^, M. Ardouin-Dumazet s'estr^v^l^ comroe

un geographe et un eihnographe de race dans son Voyage en

France J
ouvrage en 20 volumes — dont le 43« vienl de pa-

rattre, — oeuvre de vie et de v^rite, composee par un artiste.

Peu de temps apr6s, M. De Jarnac, notre secretaire general,

M. Deville, president de la Section du Forez, ^taient faits offi-

ciers d'academie ; M. Mace de Tfipinay, vice-president et conf^-

rencier habituel de la Section de Provence, M. le docteur Va-

gnat, president de la Section de Briancon, chevaliers de la

Legion dTionneur, ainsi que notre collfegue M. Molteni, auquel

nous devons tant pour le succes de nos conferences. Dans le

m^me ordre, notre Eminent president honoraire, M. Laferri^re,

etait eieve a la dignity de grand officier.

En fin M. de Lapparent, Tauteur si justement appr^ci^ de ces

Legons de geographie pkysiquCy quil d^posait Tan dernier sur le

bureau du Club, a ete nomm^ membre de TAcademie des

sciences. Nous sommes heureux de pouvoir f^liciter le savant

professeur, qui retrouvera, sous la coupole de I'lnstitut, plu-

sieurs de ses collogues du Club Alpin Francais.

Mon successeur m'en voudra peut-^tre, mais comment passer

sous silence la croix de la Legion d*lionneur decern^eiM.Mar-

lel, a Tissue du Congr^s des Societ^s savantes, pour ses belles

et courageuses explorations souterraines,depuisplusdedixans;

la rosette d'officier de Tlnstruction publique, conferee depuis

quelques jours, k M. Lemercier ; la m^daille d'argent du prix

William Huber, par laquelle la Society de geographie recom-

pense Tactivite alpestre de notre distingue president, M. Charles

Durier et ses beaux Iravaux sur osn montagnes ; le p)'ix Louis-

Filix Pournier obtenu le m^mejour, par M. Andre Delebecque,

pour son interessante et substantielle monographie des Lacs

fl'angais, monographie couronnee dejd par I'lnstitut.

Les associations ont, comme les particuliers, des jours heu-

reux et des jours nefastes ; dc6te deleurs joies elles ont leurs

deuils.

Nos montagnes n'ont pas fait de victimes, cette annee, parmi

les touristes, mais elles ont eprouve cruellement nos batail-
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Ions de chasseurs alpins, la plupart membres honoraires denos

Sections, celle roilice avancee du Club Alpin, qui monte la

garde, avec lanl d'heroisrae, hiver comme ^t^, sur nos fron-

ti^res.

Le 3 Janvier, M. Fauquinion,lieu(enant auil^bataillon alpin,

a fait une chute mortelle en descendant du col des Nantet, et en

essayant de rejoindre la valine par les crates et le Pertuis. Les

sergents Plumet et Gonachon, et le chasseur Grand, du m^me
bataillon,hivernesalaRedoute-Ruinee(Traversette, 2,400 met.),

ont ^t^ surpris par une avalanche, le 4 f^vrier 1897.

Honneur 4 ces soldats de la montagne. Le chef de TEtat qui,

^ette annee, a parcouru officiellement nos Alpes, a pu appr^-

cier la valeur de ces troupes d'elite et leur a rendu un legitime

hommage au nom de la France.

Ces alpins ont, en hiver, une vie bien rude; leur historien,

M. Ardouin-Dumazet, qui a partage cette vie, nous en a retrace

les perip^ties et les aventures. Vous rdpondrei 4 1'appel de noire

Eminent collegue, M. Noblemaire, appelqu*il vousadressaitlors

du dernier banquet, en nous envoyant des livres destines k

constituer, k chaque poste, une biblioth^que. La Section lyon-

naise en a dejci pris initiative; en vous associant k ses efforts,

vous ferez une belle et une bonne oeuvre.

Parmi nos membres, nous avons perdu en 1897 : MM. Orsat,

vice-president de la Section du Mont-Blanc; Blaqui^re, vice-

president de la Section du S.-O. ; Norbert Mudry, ancien presi-

dent et fondateur de la Section du L^man; Hubert Vaffier;

president dela Section de Sadne-et-Loire; le colonel Pierre, se-

cretaire general honoraire du Club Alpin Fran^ais; le P^re

Barral ; M. Gu^rin, membre k vie.

M. Hubert Vaffter appartenait, comme president de Section,

k la Direction Centrale. Deja membre du Club Alpin Suisse,

aimant passionn^ment la montagne, il adh^ra, d^s le premier

jour, k nos statuts. Avec le concours d^vou^ de M. Tabb^ Bu-

gniot, qui devait le suivre de pr^s dans la tombe et qui dirigea

en France, en Suisse, en Italic, en Autriche, pr^s de 10 cara-

vanes scolaires, M. Hubert Vaffier fonda en 1875 la Section de

Sa6ne-et-Loire. II n'a jamais cess^ de s^int^resser k nos tra-

vaux.

Ainsi que M. Tabb^ Bugniot, le P^re Barral fut un grand con-

ducteur de caravanes scolaires. S'associant k la pens^e gdn^-

reuse de Talbert, ami de la jeunesse, comme son maltre La-

-cordaire, il organisa les caravanes, aujourd'hui encore en
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honneur, ao college des Dominicains d'Arcaeil. II condaisit ses

^Ifeves jusqu'en Bosnie, au Mbnt^n^gro..., en Norvfege, quand il

abandonnait nos Alpes, pour lesqiielles il arait une predilection

marqa^e. Us^ d^ji plus par la fatigue que par Tdge, il fallait

Tentendre parler de ses courses alpestres. II conserva, jusqu'i

)a fin, I'amour de ses montagnes et la passion de la jeunesse.

Le colonel Pierre, dont la carri^re militaire fut particuli^re^

ment brillante, c^dant aux pressantes sollicitations de son ami

Adolphe Joanne, accepta en 1870 les fonctions d'administrateur

d^ldgud du Club Alpin Fran^ais. En 1877 il ^tait membre de la

Direction Gentrale, en 1878 secretaire g^n^ral. II conserva ses

fonctions jusqu'en 1883. Son experience, son autorite profit^rent

largement k notre Society, dans la p^riode difficile de sa forma-

tion: Je me rappelle toujours la bonhomie de sa conversation,

la cordialite et la courtoisie de son accueil, dans notre modeste

et premier logis de la rue Bonaparte. G'est un des survivants de

repoque heroique qui disparait.

Mais la mort n'^pargne pas plus ceux qui entrent dans la

carri^re que ceux qui ont accompli leur mission. Au commen-
cement de cette ann^e (1898), un nouveau deuil frappait la

Direction Gentrale. Apr^s une cruelle et longue maladie, notre

coUfegue, Adrien Oudin, dei^gu^ de la Section du Gantal,

tombait, presque au champ d'honneur, k 38 ans, frappe au

lendemain d*ime conference qu'il venait de faire k Grenoble.

G'etait un alpiniste convaincu, et un lettre deiicat. Depuis

quelques annees, il parcourait le Tyrol, d'apr^s un plan

arrfite. Vous n'avez oublie ni les interessants articles, ni les

brillantes conferences, consacres k ces Alpes Dolomitiques qu'il

affectionnait particuli^rement. Sa parole elegante et facile, ses

facultes etendues, sa logique puissante, en avaient bient6t fait

un des membres les plus ecoutes de la Direction Gentrale. Adrien

Oudin siegeait dans plusieurs commissions; comme commis-
saire des courses il dirigea avec succ^s im grand nombre
d'excursions. Ghambrelent nous a retrace dejJi sa vie d'alpiniste,

le jour de ses obseques; j'ai tenu cependant, remplissant un
devoir d'amitie, k saluer, une derni^re fois et publiquement,

une memoire qui m'est ch^re.

Us disparaissent quand nous avons le plus besoin de leurs

conseils on de leurs efforts, de Tactivite solidaire de tons nos

membres, pour ceiebrer dignement le Jubiie de la vingt-cin-

quieme annee d'existence du Glub Alpin Fran^ais et faire

grande figure k TExposition de 1900. Augmenter nos collections,
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livres, cartes, photographies, en dresser un catalogue d'apr^i

un classement m^thodique, publier une nouvelle table de nos

Annual res, une liste complete de nos membres, r^unir en des

albums d'inestimable valeur toutes les illustrations prodigu^es

dans nos publications; par la creation d'une mddaille — creation

qui est k T^tude — r^compenser les services rendus k Talpi-

nisme, susciter, encourager tons les travaux relatifs k la mon-
tagne; d^velopper, de plus en plus, notre but scientifique; faire

I'inventaire, ^crire Thistoire de nos cabanes; nous occuper

des tarifs et des r^glemenls des guides ef, puisque si sou-

vent nous les exposons au danger, chercher k assurer letir

avenir, celui de leur famille, en les initiant aux bienfaits de

Tassurance; convoquer en un Congres international, en 1900,

«os collogues des associations alpines francaises et etrang^res,

pour r^soudre en commun les questions iuternationales, telles

que celles des hotels, des refuges, des guides, des caravanes

scolaires, surtout celle des signaux de d^tresse en roontagne

;

tnaintenir plus fr^quemment, dans I'avenir, ces relations enlre

Clubs et ^tudier le moyen de mettre fin k ces mesures, parfois

n^cessaires, bien souvent vexatoires, qui ne sont pas^pargn^es

aux touristes, sur les fronti^res des Alpes : voili un programme
bien vaste.

L*initiative du Club Alpin se manifeste, chaque ann^e, plus

active; nous devons k son intervention, aupr^s des pouvoirs

publics, la conservation de plus d'lme beauts naturelle. Les

cascades du Gimely dans la Gorr^ze, les for^ts domaniales de la

valine des Granges, dans les Vosges, etaient menac^es par un
Industrie! et par les ing^nieurs de la Ville de Paris; nos pro-

testations legitimes out et^ entendues en haut lieu.

lis sont trop nombreux encore ceux qui, semblables k ce

jeune riche fletri par Victor Hugo, n'ont jamais questionn^ le

vieux orme penchi :

Que te fait tout cela, les nuages des cieux,

La verdure et Tazur sont Tennui de tes yeux.
Tu n'es pas de ces fous qui vont, et qui s'en vantent,
Tendant partout Toreille, aux voix qui partout chantent
Rendant grdce au Seigneur, d'avoir fait le pnntemps.
Qui ramassent un nid ou contemplent longtemps
Quelque noir champignon, monstre strange de I'herbe.

Toi, comme un sac d'argent, tu vois passer la gerbe.

Ton regard volt, tandis que notre ceU flotte au loin,

Les bl^s d'or en farine et la prairie en foin.
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Que rindustrie se developpe, que le progr^s materiel, qui ne

va pas toujours avec le progrfes moral, s'accentue, mais qu*on

respecte notre beau pays de France, qu'on nous laisse ses

paysages si pittoresques et si varies, la splendeur de ses for^ts

et de ses valines, la fiert^ de ses moutagnes.

Quant k nous, nous conformant aux voeux ^mis par le groupe

de Belfort de la Section des Hautes-Vosges, sur la proposition

de notre colf^gue Maitre, regardons toujours plus haut et plus

loin; faisons connattre hardiment notre association, ses tra-

vaux, ses r^sultats, affirmons son autorit^ legitime. « Toujours

mieux ! » c'^tait la devise de nos anciens, qu'elle reste la n^tre

et tons, travaillons k la r^aliser!

Henry CuEnot,

D^16ga6 de la Section du Haut Jura

prfes la Direction Centrale du Club Alpia Frangais.
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CLUB ALPIN FRANgAIS
P0ND6 LE 2 AVRIL 1874

Reconnu d*aUllt6 publlque par d6crel du 81 mars 1882

SidGE SOCIAL : RUE DU BAG, 30, PARIS

(Ouvert tons lee jours, dimanches et f&tes except^s, de 10 h. & 5 h.)

PRESIDENT d'HONNEUR

M. F£LIX FAURE, President do la R^pnblique Francaise.

ANOENS PRESIDENTS

MM. BILLT(DB) 1874
G2ZANNE (Ernest) 1874-1876
JOANNE (Adolphe) 1876-1879
BLANC (XaTier) 1879-1882
DAUBR£E(A.) 1882-1885
BLANC (Xavier) 1885-1888
JANSSENfJ.) 1888-1891
LEMERGIER (Abel) 1891-1892
LAFERaifiREfEd.j 1892-1895
DURIER (Charles) 1893-1898

DIRECTION GENTRALE
MEMBRES tUJS

MM. Caron (Ernest), rue Saint-Lazare, 80, president.
Schradar (Fr.), rue Madame, 75, vice-iirisident

Yallot (Joseph), avenue des Champs-Elys^es, 114, vice^isident,
Dnriar (Charles), rue do Greflfulhe, 7, president honoraire^ secretaire g4-
n^al,

Tampliar (Armand), boulevard Saint-Oermain, 79, tr^sorier.

Janaaan (Julesj, membre de I'lnstitut, k Meudon,
{
presidents

Lalairidra (Ed.), gouverneur g^n^ral de I'Alg^rie, ^ Alger. } honoraires,
Joanna (Paul), rue Soufflot, 16.

( secretaires des
Lamarci^r (Joseph), boulevard Saint-Qermain, 258. { stances,

Billy (Ch.de), rue de Boulainvilliers, 56.

Bonaparta (le prince Roland), avenue d'l^na, 10.

Gnyard (Albert), d^put^, rue de Ponthieu, 48.

Laraaaatir (Emile), membre de I'lnstitut, rue Monsieur-le -Prince, 26.

Millet (Albert), avenue des Champs-filys^es, 117.

N^rot (James), rue de I'Universite, 16.

Pmdant (le l.-colonel), H6tel des Invalides.

Pniaanx (Pierre), rue Le Verrier, 2.

Richard (Lucienj, rue du Cardinal -Lemoine, 12*
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MEMBRES HONORAIRES DE LA DIRECTION CENTBALE

MM. BUrenbergha (Henri Van), president du Conih^il d'administtation des che-
mins de fer tie r£st,rue de la Bienfaisance, 48.

GuiUeinin (Paul), inspecteur «^n6ral de la NaTigation et d*s Ports de la

Seine, rue Theodore, 30. k Blllancourt (Seine).

De/Janiac (Adrien), rue du Luxembourg, 3d, secrilaii^ g&mhral honoraire.

PRESIDENTS ET DEUGUES DES SECTIONS

MM. Lenoir, president de la Section d'Auvergne, k Riom ; — M. Henry Ghotard,
rue de Vaugirard, 61., d^l^gu^.

. : / ; ' ' :*

TtLVtrmWt president de la Section de Gap, k Gap; — M^ Grimaud, senaleur,
boulevard Saint-Michel, 119, dil^gu6,

Tagnat (le D'), president de la Section de Briangon, k Brian^on; — M. Al-
fred Desonches, place des Vosges, iO, d^Ugud,

Tiallet (F61ix), president de la Section de I'Is&re, k Grenoble; — M. Edmond
Richard-B^renger, coaseiUer general de Tls^re, quai Voltaire, 29, diUgui.

Bnonot (A.], president de la Section d'Aix-les-Bains, k Aix-les-Bains ;
—

M . Forestier, abbaye de Longchamp (bois. dp Boulogne), patNeuMly (Seine),

dd^gu^.
'

Dnnant (Camille), president de la Section d'An^ecy, k Annecy ;— M. CamiUe
Moron, boulevard Raspail, 140, dd^qu€,

Gabet (Fr.)^ president de la Section de Lyon, k Lyon;—M; JuHen Bregeaolt,
ri^e de GrencUe, 49, diUgu^.

Lejenne (Jules), pi*^sident de la Section des Vosges, k Nancy; — M. le

comte H. de Bizemont, boulevard Saint-Germain. 214, deUgue.
ff.,., president de la Section de Sadne-et-Loire; — M. le comte d'Estemo,
rue de GreneUe, 122, dSUgu^.

Clement, sous-prdfet, president de la Section de Tarentaise, k MoAliers ; —
M, le P' PhilDert, boulevard Beaumarcbais,34, diUgui.

Bojfson d*fieole (Alfred), president de la Section du Jura, a Besancon ; —
M, Louis Nandet, boulevard Ornano, 77, d^Ugu6,

Bonrgogne (J.)> president de la Section de Provence, k Marseille; —
M. F. NcBtinger, rue Gay-Lussac, 64, d^Ugu€,

BaMet (le D' H.), president de la Section des Pyr4n4es Centrales, k Tou-
louse; — M. Emile Belloc, rue de Rennes, 105, diUgu^.

Baystellance {Pi,,), pte^idenj, de Ja Section du Sud-Ouest, k Bordeaux;
— M. R. Malloiiel, Pttode TEsirapade, 7, diUgu^

Ribot (Al.), pi^sident de la Section de la C6te d'Or et du Morvan, k Dijon

;

— M. Gaston Joliet, pr^fct de la Vieiine,'i Poitiers, dil^gui.

Foamier (le D**), president de la Section des Hautes Vosges (Epinal et Belfort),

k RambervUlers; — M. le colonel Papnchon, i*ue de Bellechasse, 39,

deligu^.

Morel-Fr6de], president de la Section du Mont-Blanc, k Bonneville; —
M. Ed. Sauvage, rue Eug^ne-Flachat, 14, d^^gui*

Gide (Charles), pr^jirfen/ del,a Section du Midi,k Montpellier;— M. H. Tallot,

place des Perchamps, 2, d4Ugu^,
Farant (Frederic), president de la Section des Alpes Marilimes, k ^Nice; —
M. Aridr6 Langiar, rue de CUchy, 23, del^gu^.

Galland (Charles de), president de la Section de FAtlas, k Alger; — M. L.-A.
Leroy, professeiur au lyc4e Janson-de-Sailly, rue de rAnnonciation, 5.

ddegue.
Soullier (Casimir), president de la Section du Canigou, k Perpignan; —
M. Ch. Lefrangois^ villa Mozart, 5, d^Ugu^.

R^guis (Leon), pr^iaent de la Section de Rouen, k Rouen; — M. Salom^,
rue Saint-Jean, 27, a Pontoisc, dd^gu€.

Deville (J.-B.j, president de la Section du Forez, k Saint-Etienne ;
—

M. Felix Thiollier, rue Duguay-Trouin, 3, d^Ugu^.
Fabre (Georges), president de la Section des C^vennes, k Nimes; —
M. Benardeau, conservateur des fordls, k Moulins (Allier), diUgtie.
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MM. Prontt, president de la Section de Carthage, k Tunis; — M. Ernest Diahl,
avenue Matignon, 5, d^Ugui.

Paradan (J.), president de ui Section de la Lozire el des Gaussesyk Millau-.— M. E.-A. Martel, rue Menars, 8, d^l(fgu^.

Labilla, president de l/i Section de PaUj k Saint-Jean-de-Luz; — M. G-. De-
mancha, me de la Victoire, 92, d^Ugu^.

Rnxan, president de la Section de la Drdme^ k Valence ; — M. Abel Bergar.
avenue Malakoff, 139, dH€gui.

JoTignot, notaire, president de la Section de Ddle^ k Ddle;— M. Bmnna'
rina, Tilla des Couronnes, k Asni^res, d^l^gu^,

Sch9ttar, president de la Section du Liman, a Thonon ; — M. Alph. Gham-
bralant, rue Gounod, 7, d^le'gti^,

Miot (Henri), president de la Section de la Haute Bourgogne, k Beaune; —
M. Eug. Dnval, rue Nouvelle, 5, deUgu^.

Bourgnet (lo D'), president de la Section de la Haute Provence, k Aix ; —
M. J. Ronjat, rue Madame, 81, deUgue.

Aniiand(le Df),pr^*irfenf de ta Section d*Aldertmlle^k Albertville;— M.Gra-
vin, s^nateur, rue de Vaugirard, 31, diUgu^.

Gamiar, president de la Section du Canlal, k AuriUac; — M. Maurice Bar-
nard, villa Faidherbe, Asni^res, diUgui.

Dnrand, pi^^sident de ta Section de Maurienne, k Saint-Michel- de-Mau-
rienne; — M. Jonart, d^put^, rue de Bourgo^ne, 24, dil^gu^.

Gheyrot (le D'), president de la Section de Lons-te-Saunier. k Bletterans
(Juru); — M. Faul da Ghambarat, rue des Capucines, 20, a€l6giU. *' ^

Perrin ^le D^], president de la Sectioti du Haul Jura, k Saint-Claude; —
M. Henry Gnenot. rue Vauquelin, 13, d6iegui.

Mallassagna, prisident de la Section de MauHac^ k Mauriac; — M. Lucien
Broquin, rue Spontini, 57, d€Ugu^.

Amand^Fr.], president de la Section de Barcelonnelte^ k Barcelonnette ;
—

M. L. Dirguay, quai Saint-Michel, 19, d^l€gu^.

N..., prisident de la Section du Filat; — M. A. iiavarlochdra, rue Pierre-
Lescot, 17, diligui,

Lascaux (Antoine), prisident de la Section du Caroux, k B^ziers;— M. Sal-
vador da Quatrefages, avenue Carnot, 11, diligui.

Ardoin, prisident de la Section d'Embrun, k Embrun; — M. Ardouin-
Dumazat, rue Alfred-Stevens, 7, diUgui.

Lasuenr, prisident de la Section du Nord-Est, k Saint-Quentin ; — M. Gha-
telain, boulevard Magenta, 132, diligui.

Laymaria (R.), prisident de la Section de la Corrize, k Tulle; — M. O
Vuilliar, rue de Babylone, 35, dHi^gui.

Bongar^on, prisident de la Section des Alpes Proven^alcs^ k Digne; —
M. Fruchier, scnateur, run d'Auteuil, 29, diligui,

Fanchille, priiident de la Section du Nord, k Lille; — M. Ad. Da Jaraac,
ruo du Luxembourg, 38, diligui.

La Beuf (Lucien), prisident de la Section Basque, k Bayonne; — M. Julicn

Vinaon, rue do rUnivcrsit^, 54, diligui.

COMMISSIONS

M. E. GABON, prisident

BIBUOTH^QUE.

MM. MarUl (E.-A.), ^i^/toM^catre Aono- MM. Ghambralant (Alph.).

raire. Gndnot (Henry).

Puiaaux .(Pierre), prisident. Da Jamac (Adricnj.

Balloc (Emilo). Bonjat (Jules).

Bragaaolt (Julien).
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Langier (Andr6). TempUer (Armand).
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(Maiar (Eugene), secretaire, Malloiial (Raphael).
Bouty (Edmond). Pallat (Henri).

Brttnnig. Riquat.
Bndsynaki (Alfred). Rogary (Gabriel).
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M. Gustaye Enringar. M. le D' Gflaafaldt.

ANGtBTBRRE.

Sir Martin Conway. M. P.-P. Tuokatt.
M. Douglas W. Freahfiald. M. Edward Whympar.
M. Ch.-E. Mathawa.

AUTRIGHE-BONGRIB.

M. Maurice de D^chy. M. le Profes. D' Eduard Richter.
M. Ludwig Purtachallar. M. le Profes. Snaia.
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Le colonel Don Francisco Coallo y Qnaaada.
Don Francisco de P. da Arrillaga.

6TATS-UNIS.

Rev. W.-A.-B. Goolidga. M. A. Lawrence Rotch.
M. le Profes. William Morria Davia.
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ITALIE.

S. A. R. le Prince Luigi Amedeo di Sa- M. Angelo Mosso.
Toia, Due des Abruzzei. M. Vittorio Sella.

M. Martino BaratU. M. Luigi Taccarone.
M. Francesco Gonella.

M. Francisco Mpreno
R^PUBLIQUE ARGENTINE.

SU^DE ET NORVfiGB.

M. le Profes. Nordanikjdld. M. le D' Sven Hedin.
M. le D' Fridtjof Hansen.

SUISSE.

M. le Profes. F.-A. Forel. M. X. Imfeld.
M. le Profes. Heim.

MEMBRES BIENFAITEURS
M. James Jackson.

MEMBRES A VIE
MM. Bardy (Gustave). — Section des Hautes Vosges.

Bdthouart (Emile). — Section de Paris.

BioUay (Paul). — Section de Paiis.

Bisemont (Arthur de). — Section des Vosges.
Blarenberghe (Henri yan). — Section de Paris.
BUrenberghe (Henri-Biichcl van). — Section de Paris.

Boissier (Henrv). — Section de Paris.

Bonnard (Paul). — Section de Carthage.
Bomdqne (Eugene). — Section des Hautes Vosges.
Bonlenger (Henri). — Section de Paris.

Bonrdon (Marcel). — Section de Paris.

Camons (Victor). — Section de ils^re.

CsTard (Jean). — Section de Paris.

Gessole (le cheTalier V. de). — Section des Alpes Maritimes.
Chancel (Georges). — Section de Paris.

Gopinean (Charles). — Section de Paris.

Daid>r(to (raul). — Section de Paris.

Degas (Henri). — Section de Paris.

Delaporie (AmM^e). —* Section de Paris.

Dele£ecqne (Andr^). — Section de Tarentaise.

Delebecque fJacques). — Section de Paris.

Denfert-Rocnerean (A.-G.-R.). — Section de Paris.

M"** Deroy. — Section de Paris.

Enlart. — Section de Paris.

MM. Fabre (Charles). — Section des Pyr^n^es Centrales.

Fanche (Eu^^ne). — Section de Paris.

Ferrari (Philippe de). — Section de Paris.

M"« Fenillade (Claire). — Section de Paris.

M"« GenonTille (Berthe). — Section de Paris.

MM. GenonviUe (F61ix). — Section de Paris.

Oeorge (Jules). — Section des Vosges.
Gerard (Am6d6e). — Section de Paris.

G^rente (D' Paul). — Section de Paris.

Gibert (Edouard). — Section de Paris.

Gibert (Fr^d^ric). — Section de Paris.

Grandin (Alfred). — Section de Paris.
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MM. Grot (Feni&nd-L6oD). — Section de Paris.
HoUanda ^Joles). — Sectioo de Paris.
Jacmart (GusUTe-Adolphe). — Section de Paris.
Jtapj (Jules). ^ Section des Hantes Vosges.
Javal (le D^. — Section de Paris.

JonliraT (Antoine). — Section de Paris.
|f»e JngUr (Josephine'. — Section de Pari*.
MM. Kralft (E.). — Section de Paris.

Lamy (Ernest). — Section de Paris.

LarocAa-Lacaf (Ed.). — Section de Paris.

Labai (Alplionse). — Section de Paris.

La Doyan (Leonce). — Section de Paris.
Lamarciar (Joseph). — Section de Paris.

M»« Lamarciar (Joseph). — Section de Paris.

M. Lichtanbargar (Henri). — Section de Paris.
Mb« Lillax (Marie). — Section de Paris.

M. Lmiyt (Maurice). — Section de Paris.

M"« Mab6. — Section de 1'Atlas.

MM. Marjollin (Gusuve). ^ Section de Paris.

Martin (William). — Section de Paris.

Mangin (Albert-Louis). — Section de Paris.

Maiigiii (Oustaye- Oscar). — Section de Paris.

M^** Mangin (Gustave). — Section de Paris.

M'>« Mangin (Jeanne-Charlotte 'i. — Section de Paris.

MM. Mainar (Edmond). — Section de Paris.

M^qnillai (Camille,. — Section de Paris.

Moral (Georges). — Section de Paris.

Moral d'Arlanz (Charles). — Section de Paris.

Moral d'Arlanx (F.-L.|. — Section do Paris.

Morin (Henri). — Section de Paris.

Mnts^r (Jean). — Section de Paris.

Panmiar (Henri). — Section de Paris.

P^tot (Lucien). - Section de la Haute Bourgogne.
Picard (G.-J.-E.). — Section de Paris.

Privat JPaul). — Section des Pyrdn^s Centrales. _
Qn^Tillon. — Section de Paris.

Ravanean (L.-A.-M.). — Section de Paris.

Ranand (G.). — Section de Paris. ._ .

Rich^ (Alexandre). — Section des Alpes Maritimes.

Rochat (Ed.). — Section de Pkris.

Rodary (Ferdinand). — Section de Paris.

Rodocanachi (Emmanuel). — Section de Paris.

Rothschild (le baron Edmpnd de). — Section de Paris.

Saint-Martin (Ch.-L. Minetta da). — Section de Paris.

Sanvaga (Edouard|. — Section de Paris.

Sagretain (Alexanare). — Section de'P^S.
Tampliar (Armand). — Section de Paris.

Tampliar (Pierre). — Section de Paris.

Vallot (Henri]. — Section de Paris.

Tallot (Joseph). — Section de Paris.

Ifme Vallot (Joseph). — Section de Paris.

MM. y^signi^ (Henri). — Section de Paris.

y^signii (Louis). — Section de Paris.

Vigier (L6on). — Section de Paris.

Yisme (Armand de). — Section de Paris.

Viame (Gaston de). — Section de Paris.

Wartella (Emile). — Section de Paris.

Wiart (Louis). — Section de Paris.

WcBlflin (Edmond). — Section des Vosges.

Yvart (Casimir). -— Section de Paris.
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BUREAUX DES SECTIONS

SECTIOxN DE PARIS
Fondle le 2 avril 1874.

Si&OB SOCIAL BT BiBUOTHEQUB : Fuo du Bac, 30, k Paris.

(Oayerts tous los jours, dimanches et f^tes excepts, de 10 h. a 5 h.)

CotisatioD de la Section : 10 francs.

Assemble g^n^ralc en avril.

Des reunions et confdrences ont Ueu de novembre k avril.

Des excursions sont organis^es le dimanche et les jours fiSri^s pendant toute
Tann^e pour les membres du Club et pour les jeunes gens des Ijc^es ot coU&geF.

S'adresser pour tous renseignements k M. Ch. Duribr, secretaire g^n^ral,
au si^ge social.

BUREAU
Mil. Garon (Ernest)

,
president,

Durier (Charles), pr^ident honoraire, secretaire g^niral.
Templier (Armand), trisoriej\

LldSnSre'^jEdoukrd) I
P^'^^^^^^f^ Konoraires.

ttrciW^^ I

secretaires des seances.

BiUy (Ch. de).

Bonaparte (le prince Roland).
Gnyard (Albert).

LevaMeur (Emile).

MiUot (Albert).

N^rot (James). . .

Prudent (le U-colonel).

Pniseux (Pierre).

Richard (Lucien).

Blarenherghe (Henri van). | membres konoraires.
Ouillemin (Paul)

(
o

De Jamac ^Adrien), secretaire general honoraire. '

SECTION D AUVERGNE
Fondee le 16 mai 1874.

Si&OE SOCIAL : rue Balainvilliers, 62, k Clermont-Ferrand.

Cotisation de la Section : 10 francs.

Reunion mensuelle le premier mardi de chaque mois.

Conferences publiques dans le courant de Thiver.

Excursions tous les quinze jours en ^te et, quand le temps le pormet, [en hlfcr.

S'adresser pour les renseiffnements k M. Viallkfond, secretaire g^ndral,
avenue de Royat, 16, a Chamali^res.

BUREAU
M. Ghotard (Henry), ancien doyen de la Faculty des lettres de Clermont-

Ferrand, rue de Vaugirard, 61, k PaLvlSf president honoraire.
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MM. Lenoir, conseiUer i la cour de Riom, prindent.
Pompon, lieutenant-colonel en retraite, A Chamali^res (Pny-de-D6me), vice-

priMtaent.

Rongior (Emile), grefSer en chef du tribunal ci?il, avenue de Royat, 12,

k Clermont-Ferrand, vice-prisident et arckiviste.

Chibrot (le D'), rue d'Amboise, k Clermont-Ferrand, vice-president

.

Timont, biblioth^caire de la ville, mont^ de Jande, 3, 4 Clermont-Ferrand,
secretaire ginircU honoraire,

Tiallefond (Paul), avnue de Royat, 16, i Chamali^res, secretaire geniraL
Toittei (Louis), rue du Terrail, k Clerraont-Fer- \

DiUMuiMt (Henri). n6gociant,VJeAiid'relMo^^^^
»cr€^ires des stances,

k Clermont-Ferrand /

Baisle, banquier, rue Blatin, 41, k Clermont-Ferrand, trisorier,

Girod (le D' Paul) \

iSll?onTchr-.'v ; ; ; ;::•. z .:;::::: :

—->«•
Iiam [Josephj )

Lalerndre, del^gui honoraire pris la Direction Centrale.

Chotard (Henry), diligui pris la Direction Centrale.

La Section a fait placer de« poteaux iDdicatenrs dans let environs de Royat et du Mont-
Dore. Elle publie an bulletin annuel.

SECTION DE GAP
Fondie le 27 mai 1874.

Sii^B SOCIAL : k Qap.

Cotisation de la Section : 5 franca.

S'adresser pour les renscignements k M. Jban (Ferr^ol), tr^sorier.

BUREAU

MM. 6antier(A.),directeur despostes ett^Mgraphes en retraite, k Gap, pr<^m/«n/
d'honneur.

Gardot, inspecteur des fordts, Pontarlier (Doubs). .
) ^. ^ „^^,,-^^^#.^»a^«

Jouglai'd (Fosth^ne), president du tribunal cWU P'»^/-fX'^«^*"'* ^
^'"'"

de Tarbes, rue du Lyc6e, 18, a Tarbes )
'**"'^-

Tav6mier(Ren6), ingenieur en chef des ponts et chauss^es, a O&p, president.
Faore (J.). avou6, k Gap j

Pascal (J.), inspecteur de Tenregistrement, k Qap. .
[
vice-pr€sidenls.

Teissier, avocat, k Gap I

Jean (Ferr^ol), negociant,- juge au tribunal de commerce, k Gap, tr€sorier.

Liotard (AX avou^, k Gap, 8ea*€taire.

Olive (Charles), avocat, a Gap, secretaire adjoint.

Jean (Louis], imprimeur, directeur du Courrier des Alpes, k Gap, ar-
chiviste-bioliothicaire.

Hugaes (Edouard), avocat ]

Laty (A.)\ avocat { administrateurs.
Yollaire (J.), comptable )

Grimaud, senateur, d€Ugu6 pris la Direction Centrale.

Digitized byGoogle



BRUNQON. — ISteE. 733

SECTION DE BRIANgON
Fondle en mars 1875.

Si^B SOCIAL : Orande-Rue, 25 , k Brian^on.

Cotisatioo de la Section : 5 francs.

Reunion g^n^rale au mois d'aoiit. — Excursions les dimanches «t jours feri^s

de mai k octobre.

S*adresser pour les renseig^ements k M. Chalubr, tr^sorier de la Section,
Gi-ande-Rue, 25, k Brian^on.

BUREAU
MM. Gnillemin (Paul), inspecteur g^n^ral de la navigation, rue Theodore, 30,

k Billancourt (Seine), prisidenl d*honneur,
Yaonat (Charles-Auguste), docteur en m^decine, conseiller general, maire

ae Briangon, pr4sident,
E8call6,notaire,conseillerd'arrondissement,&Briancon. ) . ^ -j a

Faure (Ren6),ancien maire deBrian^on \ , ^
vtce-prestaents.

Challier (Antoine), tr^soner de la caisse d'^pargne, Grande-Rue, 25, &
Brian^on, archivisU'irisorier.

Tieox, professeur, k Briancon, secretaire,

Alphand, notaire
"

Bonnet (le Dr)

CSialirand, avocat
Isoard (Adolphe), capitaine en retraite I .... .

Izoard (Hippolyte), conseiller d'arrondissement.. f administrateurs.

Jnge, juge de paiz, k la Grave
Pay, notaire, maire, conseiller d'arrondissement.

8
aeyrai (Francois) -. . .

'

,

eiouches (Alfred), d6Ugu€pr^s la Direction Centrale.

Cette Section a construit de nombreux refuges dans le massif du Pelvoux. Ceux d^si-
gnds ci-dessoas sont actuellement en 6tAt de recevoir les toaristes : 1* Alpe du Villard-
ti*Arine (2,010 m.), sur le plateau de TAlpe, A 3 heures de la Grave ; 2* Tuckett (2,500 m.),
snr la rive gauche du glacier Blanc, k 5 heures 1/4 de Ville-Vallouise; 3* C^xann« (1,854 m.)»
a la base du glacier Noir, A 3 h. 30 de Ville-Vallouise ; 4* CAoneW (2,550 m.), entre la Grave et
le col de la Lauze, A 3 heures de la Grave; 5* Lemercier ^2,724 m.), sur la face Snd du Pelvoux,
a 6 heures de Ville-Vallouise ; 6« Lyon-Biipublicain (2,400 m.), A la base du glacier Lombard,
dans le vallon de Valfroide, A proximity des cols Lombard et de Goldon, A 3 h. 30 de la Grave.
Tons ces refuges sont munis d*une bolte de secours.

SECTION DE LMSERE
Fondle le 27 aont 1874.

Si^B SOCIAL : rue Montorge, 2, k Grenoble.

Cotisation de la Section : 10 francs.

S'adresser pour les renseignements soit k M. F. Yiallbt, president,
soit k M. jBerob, secretaire g^n^ral.

BUREAU

MM. Richard-B^renger (Edmond), qua! Voltaire, 29, a Paris, pr^^tYfen^d'Aonn^ur.
Tiallat (F6iix), mg^nieor-constructeur, rue d'EcbiroUes, 2, a Greuoble, pre-

sident,

Rey, inspecteur d'acad^mie, rue des Alpcs, k Grenoble. ) ^.^ „«^..w-*.#-
Blaignan, avocat general, rue de la Libert^, i , k Grenoble. }

^^ce-presioents.

Berge, notaire, rue Moli6re, 1, k GrenohXe, secretaire y^niral.

Morel-Gonprie (E.), rue Moli^re, 1, k Grenoble, secretaire general adjoint.

Lory, rue des Alpes, 6, k Grenoble, secretaire des stances.

Gautnier (J.), ruede Bonne, 15, i Grenoble, tresorier.

Melohior, professeur au lyc^e , avenue Thiers, 1, a Grenoble, arcAfW>/c.
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MM. Aignebella (Paul d*^, ayenue Thiers, 38, k Grenoble, biblioth4caire,

Dimailial (Henry), k Gi^res-Uriage (Isire), president honoraire.

P^j^*j }
adminisirateurs

Blanchet (Hector) *. .'
'.'.'.'

'.
* ,' .' .'

"
.*

)
^onoraires.

GomU(leI>') '

6aymard» n^ociant
Gmrimand, avocat

NicoL (le'Dr)'.
.*

. ;
.' .*

. .
.*

I
od^inisirateurt,

Pocat (J.)

ReyrJouTiQ (M.)

Speyer (le capit4une). . , /

Richard-B^renger (Edmond), diUgu€ pr^ la Direction CentraU,

MEMBRES HONORAIRES

Lea 12«, 14«, 28* et 30* bataillons de chasseurs alpins.

Cette Section a trac^ direi^ sentiers de montagne, et a 6tabli dee poteaax indicateors
dans le maatif de la Chanreate et auz environs d*Uriage. Bile a constniit, avee le cou-
court de la Direction Centrale, le chalet-hdtel de la Pra dans le massif de Belledonne (A

10 minates an Sad da col de la Pre, A 2,145 m., k 3 h. 1/2 de Revel), et les refuges suivants :

Bonne-Pierre (2,750 m.), rivedroite da glacier de la Bonne-Pierre, k 2 heures de la B^rarde;
la Lavey (1,780 m.), A 1 b. 45 m. de Champboran ; Lae-Noir (2,820 m.}, & I'Est de la Brtehe de
la Mara, & 4 h. 1/2 deSaint-Gbristophe-en-Oisans; Chdtelleret (2,250 m.), sur la rive gancbe
du torrent des Etan^ons, A 2 beures de la Berarde ; Carreiet (2,670 m.), sur la rive droite da
torrent du Vallon de la Pilatte, A 1 h. 1/2 de la B^rarde; Charmette (1,200 m.), A 5 minutes
A rOuest de la maison foresti^re de la Charmette.

SECTION D'AIX-LES-BAINS
Fondle le 25 nove.mAre 1874.

SikoE SOCIAL : H6tol do Ville, k Aiz-les-Bains.

Cotisation de la Section : 6 francs.

S'adresser pour les renseignements & M.'Bar^ibr, secretaire general,
villa Campanus, k Aiz.

BUREAU

MM. Bugnot (A.), juge de i)aix, k Aix-les-Bains, president.

Gimet, maire, k Aix, vice^r^sident.

Barbier (Victor); villa Campanus, k Aix, secretaire g^iral-atxhiviste.
Domengat (Louis), banquier, k Aiix, tr^sorier,

Bemaicon (Jean-Marie) ^ . . . .\ . . . , y

Blanc (le \y L6on) ( adminisirateurs.
Coze (leD') . . !

Forestier (Jean), diUgu^ pres la Direction Centrale.

SECTION d;annecy
Fondle /e 13 novembre 1874. .

SikoE SOCIAL : k Annecy.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseig
soitf

iscr pour les renseiepiements soit k M. Dunant, president,
. a M. Nanche, secretaire, soit k M. Bovi^, tr^sorier.

BUREAU

MM. Dnnant (Camillo), conseiller de prefecture honorairc, ruede la Providence,
22, k Annecy, president.

Booh (Louis), arcMtecteJ niaire d'Annecy, vice-president.
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MM. Nanche (Isidore), rue du Beeuf, 17, 4 Ann^cy^ seer^tait^e,

Grivai (Louis), notaire, k Annecy, secretaire adjoint. . . . .

Bovier (Ernest), greffier, i Annecy, trfyorier,

Rnphy (Ch.), i Anuecy, trisoi^ier adjoint,

GaiTon (Jacques), avocat \

Grokrd (Ernest), ing6nieur ciYil
f „^^i„;^t^„f^'^

Frewt (Simon). . . . . .
(^drntmstratev^ra,

Ruphy (Auguste). . /

Moron (Camille), d^l^gui pris La Direction Centrales

Cette SocUon a trac4 lea sentiera d'acc^s de la Touraette^t du Pannelan; elle a con-
stniit le chalet-hdtel du Parnralan. Elle a trac^ ^galement un nouveau sentier pour at-
teindre le •ommet du Charbon sans passer par les anciennes lobelias, et a termiu^ en
1897 ce sentier ou'elle a poussd jusau'au Tr61od (2,186 m.). Cette ann^e, ^Ib^Iargit et finit

le sentier de la Toumette; elle etnoie un cbemin muletier conduisant au Mont-Baron (mon-
tagne de Ye vrier), k proximity d'Annecy, d'ou Ton jouit d*nne belle vue sur lo lac d'Annecy,
les pics et glaciers de la Tarentaiso, de la Maurienne, du Dauphind, et sur toute la chaino
du Mont-Blanc.

'

SECTION DE LYON
Fondie le !«' Janvier 1875.

'
^

Si&OB SOCIAL BT BiBLioTB&QUB : ruo Pl^uey, 3, k Lyon.

(Ouverts tous les jours non feri^s.)

Cotisation de la Section : 10 francs.

Seances mensuelies avec conferences et proiections les premiers mardis de
noTombre a mai. — Assemble g^n^rale en a^cembre.— Excursions g^nSr ales
tous les mois. — F6te annuelio alpestre le jeudi de TAscension.

S'adresser pour les rensoignements ^ M. F. Gabbt, president,

6, me de la Bourse, et au siege social, rue Pleney, 3.

BUREAU
MM. Lortet (le DO, doyen de la Faculty de m^decine, qua! de TEst, 15, k Lyon

president dhonneur,
Gabet (F.), 6, rue de la Bourse, k Lyon,- jar^sident,

Tavernier (Jean), avocat, rue des Deux-Maisons, 4, k Lyon.
)

Bianohi (le D'), rue de rH6tol-de-Ville, 97, i Lyon. . . } vice-presidents.
Glair, avou6, rue des Celestins, 1,^ Lyon )

Paillon, k Oullins (Rh6ne), seci^taire general.

Etcadi^ (A.), rue Bossuet, 4, k Lyon, secretaire des stances,

Sisley (Paul), cours Morand, 48, k Lyon, secretaire adjoint,

Richard (J.), au sifege de la Section, rue Pitney, 3, k Lyon, tresorier,

Rebout (C.), rue Tronchet, 101, it Lyon, bibliothecaire,

Mital (J.), qua! de la Charite, 64, k Lyon, archiviste,

Bertholon (Fr.), rue Saint-Honor6, 11, i Lyon-Montplaisir, president de la
Commission des courses.

Berger(J.) \

Breittmayer
GalignoB (B.^ .....:
Chambre (A.;

Ghappei (Pr.)

Dnrand (E.)

Fabre (J.) > conseillers.

FonUUand. . .

LoiiTier(0.) . .

Montaland (J.)

Regaud {F.\ ,

Settier (M.). .

Terrier (A.). .

Aryeri (gdn^ral), deiegue honoraire pris la Direction Centrale,

Bregeanlt (Julien), dHeguepres la Direction Centrale,
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MEMBRES HONORAIRES

MM. GniUemiii (Paul), me Th6odoro, 30, k BiUancourt (Seine).
Rabot (Charles), rue Edouard-Detaille, 9, k Paris.

Le 12* bataillon de chasseurs k pied, k Embrun.
Cette Section publie U Bevue alpine. It numdros par an (abonnement, 5 francs).
KUe a constmit on chalet-hfttel k Bonnaval-tur-Arc (MaarienB«).

SECTION DES VOSGES
ForuUe (e 31 Janvier 1875.

SiitOB SOCIAL BT BiBUOTH^UB : Conservatoire de musique, rue Chanzj, k Nancj.
Cotisation de la Section : 5 francs.

Reunion tons les mardis k 4 heures au si^ge social.

Excursions et voyages dans les Vosges, le Jura, les Alpes.

S'adresser pour les renseignements k M. J. Lbjbunb, president.

BUREAU
MM. Lojenne (Jules], membre des Academies de Metz et de Stanislas, rue de la

Havinelle, 22 bis, k Nancy, pr€tident,

Meti-llobUt (Antoine de), membre de I'Acaddmie de Stanislas, cours
Leopold, 37, k Nancy, secretaire,

Manre (Marcel), avocat, cours Leopold, 5, k Nancy, secretaire adjoint,
W<Blflin (Edmond), rue de THospice, 2, k Nancy, tr4sorier-archiviste,

Glnek (Cmile), vice-trisarier.

BiBemont (le comte H. de), diUgui prh la Direction Centrale,

Cette Section a ^tabli dea poteaax indicateorg et trac^ des sentiers dans certainea
parties des Vosges.

EUe publie an bulletin mensuel.

SECTION DE SAONE-ET-LOIRE
Fondle en avril 1875.

SiBQB SOCIAL : k Chalon-sur-Sadne.
Cotisation de la Section : 5 francs.

BUREAU
UU.m..., president.

Gh«not (Ldon), k Pommard (C6te-d*0r), secretaire,

H..., trisorier,

PoUgny (Ren6 de), membre.
Estemo (le comte d'), d€Ugu6 pres la Direction Centrale,

SECTION DE TARENTAISE
Fondle le 15 juillet 1875.

SiikoB SOCIAL : Place Sainte-Marie, k MoiitltfrB (Savoiej.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Reunions tons les jeudiB k 5 heures.

Excursions tous les quinxe jours de mai k octobre.

S'adresser pour les renseigpsements k tous les membres du Comity.

BUREAU

MM. Qdment, sous-pr^fet, k Moi^itiers, president,

JoriOS, notaire, k Moftders
| oiccoreaidenls

Maitral (P.), ancien percepteur, k MoCitiers I

«^*<?^/>^*»-««'««*-
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MM. Bignet Petit-Jean (Emile)^ notaire, k Moiitiers, Ir^sorier.

PradeSy receyeur des finances^ k Moilitierflf secretaire,

Trdiallet, notairot k Modtiers, secretaire adjoint,

Tnrcan, percepteur, k Moiltiers, archiviete.

CoUin (F.)

Combarnons
DelaTaiyre
Doras (Victor)

Dnclos iVv.)

Garden (Maurice) \ adminislrateurs,
Greyfi^ de Bellecembe (le comte)
Jarre (Charles-A.)

Mayet (Charles)

Moris (J.-M.)

Viallet
Philbert (D'), diUgu4pr^s la Direction Cenlrale.

Cetta Section a construit : le chalet-hdtel da Mont-Jovet (2,563 m.) ouvert de juillet
k septembre ; les refuges de Prariond (2,272 m.). k 3 heures de Val-d'Is^re et au pied du
col de Galine (3,016 m.) ; da Mont^Powrri (2,800 m.), k 4 heures de Peisev ; des Nantt
(2,600 m.)> k 3 heures de Pralognan, au pied du Dome de Chassefor^t (3,597 m.) ; de la
Vanoiie (2,486 m.)* k 3 heures de Pralognan, au pied de la 6rande-<^asse (3,861 m.) et de
la R^chasse (3.225 m.). Elle a fait placer des poteaux indicateurs nermettant 1 accte du Mont-
Jovet sans guide, et a fait tracer le sentier des gorges de BaUandas, entre Bezel et Pra-
lognan, et pTusieurs autres dans la montagne.

SECTIOxN DU JURA
Fondle le 21 aoAt 1875.

Si^B SOCIAL : Palais Granyelle, k Besan^on.
Cotisation de la Section : 5 francs.

Assembl^e g^n^rale en janyier.

S'adresser pour les renseignements k M. J. Dodivbrs, secretaire,

87, Qrandc-Rue^ Besancon.

BUREAU
MM. Boysson d'ficole (Alfred), rue de la Prefecture, 24, k Besancon, president,

Caron (Alfred), k ChAteauneuf, pr^s Fraisans (Jura), vice-president hono-
raire.

Sabler (Ldon), k Audincourt \

Vantherin (R.), rue des Vieilles-Perrieres, k Besancon . / . a ri i»
Simon (Ernest), avocat, rue Pasteur, 7, k Besancon T . . (

»'<^«-P''^««^"'

Krachpeltx, rue Neuve-Saint-Pierre, 10, k Besancon. . . )

Contanstet (Victor), directeur de la succursale de la Societe gen^rale,
Grande-Rue, 73, k Besancon, tr€sorier.

Dodiyers (J.), imprimeur, tJrande-Rue, 87, a Besancon, secretaire.

GanYaln (Louis), avoud, rue do Lorraine, 12, Besan*;on, bibliothecaire.

Grillier (Alfred), bibliothecaire-adjoint.

Amiet(F.)
Anbert
Gonrtot
Dagnet
David (Charles) > conseillers.

HeiU (Henri)

Magnin (CI.)

NickWifAd.)
Vandal (Maurice)
Nandet (Louis), deleguepris la Direction Cenlrale.

Cette Section a fait placer des poteaux indicateurs dans la valine du Doubs.

ANM7A1RE DE 1897. 47
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SECTION DE PROVENCE
Fondle le 4 novembre 1875.

Si^K SOCIAL, ouvert tous les jours, sanf dimanches et r&tcs, de 2 a 5 h«,

rue Par^-d'Amour, 27, k Blarseille.

Cotisation de la Section : 15 francs.

Reunion au si^ge social tons les jeudis soir ii 9 b.

et tous les samedis it 2 h.

Assembl^e g^n^rale en Janvier.

Excursions tous les dimanches.

S^'^dresser pour les renseignements k M. Eugene Pierre, secretaire general,
rue PaTe-d'Amour, 27, A Marseille.

BUREAU

MM. Sonique (Henry), Traverse du Chapitre, k Marseille. . . 1 nr^denU
Barrdme (Eugene ),docteurendroit, boulevard de Rome, 64,

j ^^noraires
k Marseille )

Boorgoone (Jules), rue Wulfran-Pugct, 6, it Marseille, president.

Fabry (Charles) p^re, place de la Corderie, 2, & Marseille. 1

Mac^ de L^pinay (J.), professeur k la Faculty des [ vice-presidents.
sciences, boulevard Lonechamp, 105, k Marseille. . . )

Pierre (Eugene), avocat, oocteur en droit, rue Paradis, 38, k Marseille,
secretaire g&n&rat,

Masaon (Paul), charge de cours k TUniversit^, rue Colbert, 7, k Marseille,
secrelaii'e adjoint, biblioth€caire,

Maiton (Amedee), rue Croix-de-Regnicr, 14, k Marseille, tresorier,

Gaatier vAlbert), agent de change bonoraire )

Paul (Albert), n^gociant > conseillers,

Regnaolt (Emilej )

NoBtinger (F.), deiegtU prh la Direction Centrale,

SECTION DES PYRENEES CENTRALES
Fondielel avfnl !876.

Si&OB SOCIAL : h6tel Tivollier, rue d'Alsace-Lorraine, 31 et 33, k Toulouse.
Cotisation de la Section : 5 francs.

Reunion tous les premiers jeudis du mois i 8 h. 1/2 i rH6tel Tivollier.

S'adresser pour les renseignements ^ M. A. Martin, secretaire general,
alleedes Soupii*s,9,ou k M. U<^^nault, secretaire adjoint,

rue de la Trinitd, 19, Toulouse.

BUREAU

MM. Benoiit, rectenr de TAcaddmie. k Grenoble, president honoraire.

Basiet (leD^ H.), rue.Deville, 5, k Toulouse, president,

Batigne, all^e Saint- Etienne, 17, k Toulouse
|

Roule (Louis), professeur k la Faculty des sciences. Jar- / vice-presidents.

din-Royal, 8, k Toulouse »

Martin (Alyre), all6e des Soupirs, 9, k Toulouse, secretaire general,

R^gnanlt (F.), rue de la Trinity, 19, k Toulouse, secretaire adjoint.

Priyat (P.), rue des Tourneurs, 45, k Toulouse, tresorier,

Bonnemaison (Paul), maire de Luchon }

Cronxat (le D' Eugenej ! assesseurs.

Haffner (Louis), manutacturier ]

Belloc (Emile), deiegue prks la Direction Centrale.

Cette Section a coostruit le refuge de Pratlong (haute valine da Lya).
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SECTION DU SUD-OUEST
Fond^ le 7 avril 1876.

SiKOB SOCIAL : 4 rAth^ii6e» rue des Trois-Conils, 53, k Bordeaux.

Cotisation de la Section : 10 francs.

Assemblies g^n^rales en d^cembre et en mai.

S'adresser poar les renseignements k M. Batssbllancb, president, rue de Saint-
Gente, 84 ; — k M. Loordb-Rochbblavb, vice-president, rue du Jardin-Public,
28; — 4M. Oboroes Arn6, secretaire gdn^ral, rue Judalque, 121, k Bordeaux!

BUREAU
MM. Schrader (F.), yice-president de la Direction Centrale, rue Madame, 75

k Paris, president nonoraire,
*

BajMellance (A.), rue de Saint-Qen^s, 84, k Bordeaux, president,
Loiirde-Rocbeblaye,rue du Jardin-Public, 28, a Bordeaux. 1

Dnrdgne (Emile), insenieur des t^l^graphes, cours de [ vice-presidents,
Toumy, 34, k Bordeaux

)

Am6 (Oeorges), rue Judalque, 121, k Bordeaux, secretaire general,
Ross«t, notaire, rue Mably, 20 6iSy a Bordeaux, tr€sorier,

Jaeggi. rue de Turenne, 42, k Bordeaux, secretaire-archiviste,
Arlot at Saint-Sand (le comte Aymar d'). )

Bmlle (H.), avocat [ administrateurs honoraires.
Tisseyre (Albert) )

FaUot (E.).

Forsans (y.)
6aiitier(£.)
LeTiUain (C.)

Lory (Henri de) \ administrateurs.
Mestreiat (D. G.)

Rddel (Henri)
Saint-CristoOe (O. de)

Tonzin (Albert)

Gogael (H.), representant de la Section A Eaux-Bonnes et Eaux-Chaudes.
Muloiiel (Raphael), d6UgtU prh la Direction Centrale,

Cette Section publie an balleiio samestriel ; alle a formd das compagnias de fruides,

notamment k Cauterets, Aragnouet, Bareges, Lux, Gavarnie, Qddre, etc. ; elle a atabli des
saatiers et construit les refuses saivants : ArrimoulH (2,395 m.), dans la valine d'Ossau, au
Sud da lac d'Artouste et de la valine de Soussou^ou; Bricks de Roland (2,800 m.), pr^s du
cirque de Gavarnie; Tuquerouye (2,675 m.)i k lori^ine de la vall^a d'Bstaubd; Pcicke

(2,420 m.), au col de Rabiet. Elle a fondd un observatoire m^t^orologique k Gavarnie.

SECTION DE LA COTE D'OR ET DU MORVAN
Fondie le 24 avril 1876.

Si^OB SOCIAL : k Dijon.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Assemblee g6n6rale le premier ou le second samedi de mars.

S'adresser pour les renseignements soit k M. Ribot, president, rue Jacotot, 1

,

soit k M. Daranti^rb, tr^sorier, place Saint-Jean, 17, k Dijon.

BUREAU

MM. Party, president du tribunal civil, place de la R^publique, 21, k Dijon, presi-

dent dhonneur,
Ribot (Alexandre), professeur honoraire au lyc^e, rue Jacotot, 1, k Dijon,

president.
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MM. Joliat(Qa8toii), pr^fet dc la Viennc, k Poitiers. ( . ^ . . .

Roug* (Marcel), rue Vannerie, 4(K k Dijon j
vtct-prisidenU.

Cartel, professeor au lyc^, rue de TEgaUt^, i Diion, secretaire,

LaTiroUa, ra« Verrerie, 38, k Dijon, sea'Haire adjoint,

DaranUire (Paul), notaire, place Saint-Jean, 17, k Dijon, trfyorier,

H^lniii (Etienne), me Rameau, 10, k Dijon, bihlioth^caire,

Badet
Borne (Gusuve)

i^lJSiu"!'*"'; : : ;

:

;.::;:: ^
--*-••

Rencker
Schmitt (F.)

Joliet (Oaston), diUgui pris la Direction Centraie,

Cette Section publie un bulletin tant p6riodicit^ fixe.

SECTION DES HAUTES VOSGES
(6PINAL-BELF0RT)

Fondle en juin 1876.

SitoE SOCIAL : Faubourg-de-France, 16, A Belfort,

et rue de la Com^die, 9, k Epinal.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Reunion du groupe de Belfort, au si^ge social, tous Ics jeudis, it 8 h. 1/2 du soir

;

et tous les jours de 6 li. A 7 h.

S'adresser pour les renscienements k M. le D*" Fournier, k Ramberrillers ; —
k M. Glby, rue de la Calandre, 5, a Epinal; — k M. le D' Bardt, place de
rArsenal, 1, a Belfort; — 4 M. Dubail-Rot, faubourg de Montb^liard, 42,

k Belfort; — khL, Dbvillrrs, imprimeur, rue Thiers, 2id, k Belfort.

BUREAU CENTRAL
MM. Durier (Charles), president honoraire du Club Alpin Francais, k Paris,

president d'honneur.
Founder (le D' Alban),4Ramber?illers(Vosges), president,

Jnndt, inspecteur honoraire des ponts et chauss^s, i

k Belfort I vice-wisidents
Caro, inspecteur de Tenregistrement en retraitc, k i

^
Epinal v

BardT (le D' Victor),
,
place de 1'Arsenal, 1, k Belfort, secretaire g€n^aL

Gley (Albert), professeur au coIUge^rue de la Calandre, 5,& Epinal, secretaire.
Renaalt (Alphonse), directeur de la C** la Providence^ k Belfort, secretaire

adjoint,

HejBT (Lucicn), naturaliste, a Belfort, bibliothecaire.

Dufiail-Roy (Francois), faubourg deMontb^liard, 4?, A Belfort. I ..^ ._
Pll^ger (Adrien), directeur de la C»« VUrbaine, k Epinal. . . I

^''^•oners.

Berger (Philippe), membre de Tlnstitut, professeur
au Coll6>re de France, 3, quai Voltaire, Paris. . .

Bomdqne-Japy (Eue6ne), k Beaucourt
Devillers (Eugene), a Belfort

Gamier (Adolphe), k Epinal > administrafeurs

.

Gebhard, k Epinal
Knellwolff (Alphonse), k Belfort

Romond (Paul), k Belfort

Walser (Ferdinand), k Beltort

Papachon (le colonel), deUgue prks la Direction Centraie.

Cetto Section a construit des tablet d*orientation sor les principaux sommets des Vcsges,
plac^ des poteaux indicateurs et trac^ de nombreux sentiors.

Elle publie un bulletin annuel. BIlo a ddite un fiuide de Belfort et environs, ct on Guide
du Ballon d'Altace, Bussang et environs (imprimerio Devillers, Belfort).
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SECTION DU MONT-BLANC
Fondie le 8 mai 1877.

Si^B SOCIAL : i Bonneville.
.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresserpoor les renseignements soil k M.MoRBL-FRBDBL,pr^sident, k Bonneville,
8oit k M. J. Tairraz, photographe, vice-pr^sidenc, k Chamonix,
soit k M. SiMOND, ancien avou^, secretaire g^n^ral, k Bonneville.

BUREAU

MM. Durier (Ch.), president honoraire du Club Alpin Francais, k Paris, presi-
dent ahonneur.

Morel-Fredel (Francois), conservateur des hypoth^ques, k Bonneville,
fyrisident,

Tairras (Joseph), photographe, i Chamonix
| ^.. ^^--j^^,^

DeGnillin(Prul),jugedmstruction, k Bonneville. I

»«ce.prMiden/«.

Simond (Antony), ancien avou6, k Bonneville, secretaire gin^^al,
CSiavin (Francois), imprimeur, k Bonneville, secretaire adjoint.
Abre (Philibert), banquior, k Bonneville, trisorier.

Blanc (Angel), avoue
Blanc (Joseph], notaire
Stratton (Charfct), propridtaire, k La Roche-sur-Foron [ ^^^ ,^.;/^„«
Onat (Gustave). avoue. ^

conseiueis.

Pacthod (J.-M.), avocat
Th^venet (Joseph), avocat
Rocb (Alexis), notaire, administraleur d4l(igu€ pour le canton de la Roche.
Bonnefoy (D'), administraleur deligue pour le canton de Sallanckes.
Grisel (D'), administraleur diliguepour le canton de Cluses.

Sanvage (Ed.), d4Ugue prhs la Direction Centrale.

Cette Section a construit la chalet-hdtel da Mole.

SECTION DU MIDI

Fond4e le 14 juillel 1879.

SiioB SOCIAL : chez M. Jules Castelnau, boulevard Ledru-RolUn, 4,
k Montpellier.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseignements k M. Jules Castelnau, trisorier.

BUREAU

MM. Ronville (Paul de), doyen honoraire de la Faculty des sciences, k Mont-
pellier, president honoraire.

Giae (Charles), professcur k la Facult<^ de droit, villa Saint-Martin-de-Prune t,

k Montpellier, president.

Casalii de Fondouce, rue des Etuves, 18, i Montpellier. \ ,,inp nT^^iA^ni,
Fitalis (Vincent), industriel. i Lod6ve.. ...... 1

^^<^^-P^^^^^^-

H..., k Montpellier, jecr^/atre.

Caatelnan (Jules), boulevard Ledru-Rollin, 4, k Montpellier, tresoriei\

Vallot (H.), deUgui pris la Direction Centrale.
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SECTION DES ALPES MARITIMES
Fondle en octobre 1879.

SiioB SOCIAL BT BiBLiOTB&QUB '. iS, aveDue de la Gare,
H6tel du Credit Lyonoais, k Nice, ouverts tous les jours non fen6s.

CotisatioD de la Section : 10 francs.

Assembl^e g^n^raJe on Janvier.
Reunion le premier yendredi de chaque mois de noTembre 4 juillet.

Excursions tous les quinze jours de novembre k juillet.

Banquet en d^cembre.
S'adresser pour les rensei?nements k M. Frederic Faraut, president,

ou k M. le chevalier Victor db Cbssolb, secretaire g^n^ral.

BUREAU

MM. Faraut (Fr^d^ric), avocat, rue Saint-Francois-de-Paule, 20, a Nice, pr^stdetit,

Bornard-Attanonz (Henry), avocat, place de I'Eglise- .

du-Voeu, 2, k Nice
j
vice-presidents,

Fabre (Oaston), avocat, rue Mass^na, 15, k Nice. . . /

Ceuole (le chevalier Victor de), villa Henry deCessole, k Saint- Barth^lemy,
Nice, secretaire gineral.

Perino (Melcbiorj, rue de la Caserne, 1, a Nice, tresorier.

Beri (Henri)
Deconrcelle (Paul)

Garin de Gocconato (le baron Rodolphe)

.

Hancy (Hippolyte) ) conseillers,

Maobert (Louis)

Uberti (Theodore)
Verani (Albert)

Langier (Andr6), dilegui pris la Direction Centrale,

Cette Section a plac^ des poteauz indicateart aux environs de Nice. EUe a iostitoA
one compagnie de guides ot porteurs, et a construit k ses tnin un refuge pour facUiter
Tascension du Clapier. Elle puolie un bulletin annuel.

SECTION DE L'ATLAS
Fondle en mars 1880.

SiEOE SOCIAL : palaLs Consulaire, boulevard de la R^publique, k Alger,
ouvert tous les soirs, sauf le dimanche et le jeuoi, de 5 A 6 h.

Cotisation de la Section : 5 francs.
Assembl6e g6n^rale en Janvier.

S'adresser pour les renseignements k M. Pressoir, secretaire general,
professeur au lyc^e, k Alger,

ou k M. LoYER, secretaire adjoint, professeur au lyc^e, k Alger.

BUREAU

MM. Fan, premier president, k Bourges
j

Martel (F.), inspecteur e^neral de I'Universite,
}
presidents d*konneur.

k Garches (Seine-et-Oise) )

Galland (Ch. de), directeur du petit lyc6e de Ben-Aknoun, k Alger, pr6$ident,
Bronttais (Emile),avocat,rue deTaneer, iS.kAleeVf vice-president a'honneur.
Quiroti chef du secretariat au P.-L.-M., rue de la Libert^,

)

3, k Alger ( . . . . ,

Fichenr (E.), professeur k TEcole sup^rieure des Sciences, (
^^ce-presidenls,

rue Michelet, 77, k Alger )
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MM. Pressoir, professeur au lycee, k Alger, secritaire g4niraL
Barthttemy. professeur au Ivc^e k Alger.

< secretaires adjoints.
Loyer, professeur au lycee, a Alger. ...» ''

Jacquemart, ancien banquier, boulevard de la R^publique, 4, k Alger, ir4-

sorier.

Lemoine, professeur au lycee, k Alger, d^Ugu^ aux caravanes scolaires.

Reynier, professeur au lycee, k Al^er, archivisle.

Beandelaire, iuspecteur des ^coles indigenes . \

Fredonille, n^gociant / administrateurs

.

Warot (Eugene), n^gociant ^ • • )

Leroy (L.-A.), diUguiprh la Direction Centraie,

Cette Section a fait placer de nombreux poteaux indicatears aux environs d'Alger.

SECTION DU CANIGOU
Fondie en mat 1881.

Si&OE SOCIAL : k Perpignan.

Cotisation de la Section : 5 ftancs.

S*adresser pour les renseignements relatifs aux excursions k MM. Auriol,
banquiers, rue Font-Froide, 1 et 3, i Perpignan.

BUREAU

MM. Ferrer {L6on),ruedesMarchands,2, a Perpignan, president d'honneur,

Sonllier (Casimir), industriel, rond-point-des-Tanneries, 1, i Perpignan, pre-

sident.

Gaily (Claude), comptable, rue de la Tet, 3, a Perpignan.
\ ... ^^,.^,;j^„,.

Arris (Gabriei), notaire, rue de la VieUle-IntendrnSe. . )
vice-presidenls,

Gorrien (Jacques), professeur au college, rue de la Pintc, 4, k Perpignan'
secretaire.

Auriol (Georges), banquier, nie Font-Froide, 1 et 3, & Perpignan, tresorier.

Bertrand (Lucien), agent d'affaires, rue des Fabriqucs-Naabot, archivisle.

Lamer ^le D' Paul de)
J

Toubert(Ch.) /

Assens (Pierre) > administrateurs.

Bertran (C^lestin) \

Bouygues (Joseph)
)

Lefiangois (Charles), delegue pris la Direction Centrale.

Cette Section publie un bulletin sans p^riodicitd fixe. Elle fait coostruire un chalet au
Canigou.

SECTION DE ROUEN
Fondee en fevrier 1882.

Si^GE SOCIAL : k Rouen.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Assemblee g^n^rale en novembre. — Excursions dans la Seine-Inf^rieure
et les d^partements voisins.

S'adresser pour les renseignements k M. Kbouis, president.

BUREAU
MM. R^oiiis, avocat general, quai du Havre, 8, a Rouen, president.

Gaaon(Emile), conseiller k la cour, rue de Blainville, 2, a Rouen, vice-president,

Talbot, avou^, rue Beauvoisine, 8, a Rouen, secretaire.

Bonrgery, avou6, rue Jeanne-d'Arc, 31, k Rouen, tresorier.

Salom^ (Th.), delegu€prks la Direction Centrale.
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SECTION DU FOREZ
Fmd^ enjuin 1883.

SiioB SOCIAL : rue de la Bootm, 1, Saint-fitienne.

Cotisation de la Section : 10 firancs.

Reunion au si^ge social le mercredi de chaque semaine i 8 h. et demie da soir.

Assembl^e mensueile le premier mercredi da mois.

S'adresser poar les renseignements i M. J.-B. Dbyilli, president,

rae de la lUpablique, 14, k Saint-fitienne.

BUREAU

MM. Dniitr (Charles), pr^^sident honoraire da Club Alpin Prancais, k Paris,

president d*honneur,
Darille (J.-B.), rae de la lUpoblique, U, it Saint-Etienne, pr€sideni,

Dnrand, architecte, rue Forissier. 3, i Saiot-Btienne . . ( ^i^^^^^^A^t,
Jarty, ayoud, rue de Lodi, 12, k Saint-fetienue I

vtee-pr^stdents.

nDonc^ly (E.), n^gociant, place Mi-Car6mo, 5, k Saint-£tienne, secr^taif'e

ginirah
Tardy (Marias), rue Badouill^re, 7, k Saint-Etienne, tecr^aire des $6anees.

Garde (Ferdinand), rue Q^rentet, 2, k Saint-Etienne, tr^sorier,

SaTolle (Frdd^ric), pharmacien, rue do Paris, 11, k Saint-£ltienne, archi-
viste-oibliotk^caire,

Bodart(P.)
BmgnUalt (0.)

Ghenonf (J.-B.)
y ,^,^.w_.

Da Pay (Ch.) (
cons^uers.

Garde (P-i *

Laffitte (6.)

Bernard (L.) i

Greiliamer (A.) r comeillers

SavoUe (Fr^d^nc) •....( suppUants,
Tardy (Noel) 1

TbioDier (F^lix), d€l€gui pris la Direction Centrale,

SECTION DES CfiVENNES
Fond4e le 28 mat 1884.

Si^OB SOCIAL : k Nimes.

Cotisation de la Section : 5 firancs.

S'adresser pour les renseignements k M. Albbrt Mounbs,
place de la Salamandre, 10, a Nimes.

BUREAU

MM. Fabre (Georges), inspecteur des for^ts, rue Menard, 28,^4 Nimes, pr^ju^en/.
Labb^ (Joseph), inspecteur des fordts, k Alais. . . i . ^ -j a

Hntter (Aim6), inpdnieur, rue Trajan, 24, k Nimes. t

^ice-prestaents,

Bmneton (Paul), banquier, quai de la Fontaine, 25 bis, k Nimes, ir^sorier.
AndH (Ernest), notaire, k Pont-Saint-Esprit. . . . ( ^^^.v,-./«^4^„„.
Molinei (Albert), placode la Salamandre, «0,i Nimes. )

^^^^^^rateurs.

Micbel (Alfred), 12, Grand'Rue et 16, rue Dor^e, k Ntmes, secretaire.
B^nardean, dmgui pris la Direction Centrale.

CeUe Section a eifectud des travaux pour faciliter Tacc^ de la grotte de Bramabiau
elle a fait placer des poteaux indicateors k Bramabiaa et k I'Aigoual, et a o avert on cbalet-
rehige avoc tenancier sur le gommet de TAigoual, od elle doit bientdt placer une table
d*orieotation.
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SECTION DE CARTHAGE
Fondle U 5 Juillet 1884.

Si^OB SOCIAL : arenue de France, 8, A Tonis.
Cotisation de la Section : 5 francs.

Stance au si^ge social le premier jeudi de chaaue mois, ii 8 h. et demie du yoir.

S'adresser pour les renseignements k M. Dubouroibu, secretaire,

rue de Sparte, 2, k Tunis.

BUREAU
MM. Proust, directeur du Comptoir National d*Escompte, A TunisypHrident,

Dolot, lieutenant-colonel, A Tunis, vice-pr4$ident,

Dnbonrdien, conserrateur de la propn^t^ fonci^re, rue de Sparte, 2, A
Tunis, secretaire,

Hoaon (H.), chef du seryice des domaines k la Direction de TAgriculture, A
Tunis, Msorier,

Diehl (Ernest), diUgu^pr^sla Direction Centrale.

SECTION DE LA LOZERE ET DES CAUSSES
Fondie en avril 1885.

Si&oi SOCIAL : A Millau.

Cotisation de la Section : 5 francs.
S'adresser pour les renseignements soit k M. Paradan, president,

k Biillau, soit A M. Gasson, yice-president, k Millau,
soit k M. Qermer-Durand, k Mende.

BUREAU
MM. Paradan (J.), juge au tribunal civil, A Millau, president,

Gasson, receyeur des finances, k Millau I . _.^^.j^^.
Rey (D.), architecte, it Millau j

vice-presidents.

Teyssier (L.), ndgociant, k Millau, seoitaire,
Bonisset (Aim^), fabricant de gants, A Millau, sea^taire adjoint.
Sabathier, notaire, k Millau, trisorier.

Gnillaiimenq (H.)
)

Lapierre (de) } administrateurs.
Virengno (J.) )

Martei (E.-A.), detegui pres la Direction Centrate.

Cett« Section a amenaff^ la grotte de Dargilan, trac6 des sentiers k Montpellier-le-
Tieux et dans les valines du Tarn et de la Jonte.

SECTION DE PAU
Fondie en dicembre 1886.

SiAoB SOCIAL : A Pau.
Cotisation de la Section : 5 francs [k partir de la deuxi^me ann^e seulement).

Assemble gdndrale en janyier.
Excursions toute I'ann^e.

Ascension du Pic du Midi d'Ossau tons les ans, yers le 14 juillet.

S'adresser pour les renseignements k M. Dubouro,
secretaire g^n^ral, ou k M. J. Malan, tr^sorier.

BUREAU
MM. Russell (le comte Henry), rue Marca, 14, 4 Pau, president dhonneur.

Labillo rAlfred), ayocat, k Saint-Jean-de-Luz, president.
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MM. RqimII (le comte Fr&nck), rae Marca, 10, k Pan, vice-pr^ident
Dnbourg, rue Qachet, 6, k Pau, secretaire o^iraL
Gardires (Paul), rae NouTelle-Halle, 12, i Pau, secretaire adjoint,
Meillon (Alph.), pHce Gassion, k Pau, archiviste,

Malan (Jules), negociant, rue Senriez, 2, k Pau, tresorier.

Campaii
]

SSSJ'"* :::::::::;:•::.::::: -'"-•'•

Vlon )

Omnancbe (0.)» d€Ugu€pris la Direction Centrale.

Cette Section a tracd diff^rents sentiert dans les PjrAnAes, t'ett occup^e de ram^oage-
meot des ^tte« de Betharram, et a pot^ det poteaaz iadicateurs ffur la plateau d^Anouillas.
Kile contnbue k la publication d'an Bulletin Pyr^fen trimestriel (Abonnement 5 francs
par an).

SECTION DE LA DROME
Fondle en f^vrier 1888.

Stkan SOCIAL : place Champlonnet, 3, k Valence (DrAmo).
Cotisation de la Section : 3 francs.

S'adresser pour les renseignements k M. Ad. Combibr, libraire, place Porte-
Neuve, vice-president, ou k M. Rostolland, rue Notre-Dame-de-la-Ronde, 8,
secretaire g^n^ral.

BUREAU

MM. Rnsan, ancien aTou6, k Valence, president.
ChaUmet (Henri), avocat, maire de Valence. . . . I ^-^ ^.u^:^^t^
Combier (Adolphe), Ubraire, k Valence j

^^ce-pt istdenls,

RottoUand, professeur au college, rue Notre-Dame-de-la-Rondc, 8, k Va-
lence, dilegui aux caravanes scolairesy secretaire general,

Blanc (Georges), industriel, k Valence, secretaire adjoint,
Mellier (Etienne), k Valence, archiviste-bibliothecaire.

Bnm, banquier, rue de la Gendarmerie, 6, k Valence, tresorier.

Imonx, negociant
Qerc (Alphonse), ing^nieur
Gonrbis (D')

KRi.S.re"„^. ::::::::::::::•• ^ a^minutrauur,.

Pangon (D'), k Saint-Vallier

Peyronie (raul), agent d'assurancos
Romigniire, architecte

Berger (Abel), ditegui pris la Direction Centrale.

SECTION DE d6lE
Fondee en juillet 1888

Si&oB SOCIAL : k Ddle.
Cotisation de la Section : 5 fr.

Assembl^e g^n^rale en mars ou avril.

BUREAU

MM. JoTignot (Edmond), notaire, k Ddle, president,
Ricbenet (Francois), professeur agr^g6 en retraite, k Dole, vice-president.
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MM. Camel (A.), banquier, i D61e, trisorier,

CatUiid(Ren6), i.-^"
Donnet (L6on).
Cattand (Ren^), t D61e, secretaire.

Pallny.
More > conseillers,

Ricbenet (Francois).

Stnnrer (Albert). . .

Bmnnarins (Ernest), diltyui pris la Direction Centrale,

SECTION DU L^MAN
Fondie en juillet 1888.

Si&OB SOCIAL : a Thonon-Ies-Bains.
Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pourles renseignements relatifs aux excursions k M. Tony Gbnoud,
propri^taire de i'Hdiel de France^ k Thonon-les-Bains.

BUREAU

MM. Schsffer, inspecteur adjoint des for^ts, k Thonon-les-fiains, president,

Chabert, noUire, i Thonon » ^ice-nrisidents
Romanet (Aug.), agent voyer, A Evian-les-Bains ... I

^^^^ presiaenis.

Blonay {le baron St6phane de), route d'Evian, i Thonon-les-Bains, jecr^/aiVc.

Pingei (L^on), banquier, A Thonon-les-Bains, tr^sorier,

Bernas JPr.), avou6 \

Carloi (L^ger), avou6 administraleurs,
Duboolos (Auguste)

j

Genond (Tony), maltre d'h6tel. . /

Ghambrelent (Alphonse), d6Ugu6 pris la Direction Centrale,

Cette Section a tracd des seotiers et placd des poteaux indicateurs.

SECTION DE LA HAUTE BOURGOGNE
(angienne section de beaune)

Fondie en fivrier 1890.

SiioE SOCIAL BT BiBLioTHEQUB *. Tue Bussi^re, 2, k Beaune, ouverts le dimancbe.

Cotisation de la Section : 5 francs.

Assembl^e g^nerale en Janvier.

S'adresser pour les renseiniements k M. Miot, president, juge d'instruction, a
Beaune, et A M. Paul Srill, vice-president, manufacturier, k Chalon-sur-
Sadne.

BUREAU

MM. Dagaey (Lucien), juge suppleant au tribunal de la Seine, k FsiriSj president

konoraire.

Miot (Henri], juge d'instruction, k Beaune, president.

5**.???!^ n ^^P''''Pr"^***^®'^A^^t''?^' ••»:••••
I

vice-presidents.
Brill (Paul), manufacturier, k Chalon-sur-Sa6ne ...» '^

Prienr (Prosper), avocat, k Beauoe^ secretaire,
Min« Bonchard (Paul), k Beaune, secretaire adjoint,
MM. George (Paul), avou^, k Beaune, tresorier,

Cussacp. de), sous-inspecteur des forets

KtcbU (Victor), greffier du tribunal de commerce. . • . f /./»„«/.;/ip,..

MaUlanderie (F. de la), n6gocianten vins >
conseuieis

Noirot, ing^nieur des ponts et chaussees
DuYal (Eug.), deiegue pris la Direction Centrale.
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SECTION DE LA HAUTE PROVENCE
(ANaBNNE 8ECTI0X d'aIX-EN-PROTENGB)

Fondie en mar$ 1891.

Si&oi SOCIAL : mo Espariat, 4, A Aix rBoaches-da-Rhdne).

Cotisation de la Section : 10 francs.

S'adresser pour les reoseignemcnts A M. Booat, secretaire general.

BUREAU

MM. Bonrgnet (le D')» cours Mirabeau, 36, k Aix, prudent,
Garcin (le D' Paul), rue du Boeuf, 25, A Aix, president honoraire.

H..., vice-preiidenL
Booat. secretaire de Tacad^mie, rue Thiers, 24, A Aix, secretaire giniral.
Sobosli (Fr^ddric), avocat, cours Mirabeau, 27, A Aix, trisorier,

vS^'^:^' : : : : ::::::::: I

«<'»«•»«<'•«'*•"•.

Ronjat iJ.), diUgui prh la Direction Cenirale,

SECTION D ALBERTVILLE
Fondle en avril 1893.

SiioB SOCIAL : A Albertville (SaYoie).

Cotisation de la Section : 3 francs.

S'adresser pour les renseignements a M. Poncin, secretaire,

ou A M. Garin, tr^sorier.

BUREAU

MM. Dnrier (Ch.), president honoraire dn Club Alpin Francais, A Paris, president
d'honneur,

Armand (le D'), maire d*Albertville, president,
Viallet, notaire, k Beaufort » , -^ *^^j»iri^^t»
Brachet, ayocat, A AlbertyUle I

^'P^^^^^-
Ponciii, professeur, A AlbertTille, sea*4ta\re.

Ponard, conducteur des ponts et chaussees, k Albertyille, secretaire adjoint,
Garin, percepteur, k AlbertTille, tr^sorier.

Boirara, conducteur des ponts et chaussees . . .

Fontanet (F.J, avocat
Lannjr jeune, bijoutier, k Annccy
Martin (Camille), avou6 v -n
Moris, notaire. A Flumet }

consetllers.

I^QSt, notaire, a Ugines
Porret, liquoriste

Rondet, pharmacien
Gravin, sdnateur, diUgui pris la Direction Centrale.

MEMBRE nONORAIRE

Le 2- groupe alpin, k Albertville.
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SECTION DU CANTAL
Fondle en juin 1893.

SiioB SOCIAL : k Aurillac.

Coiisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseignements k M. Salesse, secretaire general, a AuriHac.

BUREAU
MM. Dnclanz, membre de Tlnstitut, rue de Fleurus, \

35 6w, a Paris J

Fesq (le D» F.), maire, i Aurillac
}
presidents d'konneur.

Ganonge, g^n^ral de brigade \

Basiid, ancicn d^put^ du Cantal /

Gamier (Henri), jupe de paix, k Aurillac, president.
Masfrand (J. de), phannacieuj rue des Carmes, k Aurillac, vice-president.
Saleste, inspecteur de Tenregistrement, avenue de la R^publique, 49, k Au-

rillac, secretaire general.

Bancharel (Emile), publiciste, k Aurillac, secretaire.

Fesq (Gabriel), avenue de la R^publique, 50, k Aurillaci tresorier.

Bmssol, librairc, k Aurillac, dioliothecaire

,

Abel.
J

CaM^'br), 'ancicn depute.* .* .' .'

!
* ^dministrateurs.

Heilles (d) I

Bernard, delegue pris la Direction Centrale.

Des poteaax indicateors ont ^t^ plac^ par lea aoing de cette Section dans le massif da
Plomb du Cantal.

SECTION DE LA MAURIENNE
Fondeeenjmn 189*.

Si^GB SOCIAL : k Saint-Jean-de-Maurienno.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour leg renseignements k M. Vulliermet, secretaire.

BUREAU
MM. Bartoli, president honoraire.

Durand, juge de paix, k Saint-Michel-de-Maurienne, president.

Truchet, maire, k Saint-Jean-de-Maurienne. . . .
( ,,,v^ «r.if«,v/**./«

Fod^r* (le D'), i Saint-Jean-de-Maurienne i
»'*<^«-P^^*«««"'*-

Praz (Francois), agent g^n^ral d'assurances, k Saint-Jean-de-Maurienne,
tresorier.

"

VulUermet, imprimeur, k Saint-Jean-de-Maurienne, secretaire-arckivisle

.

Bonnet, avou6
Favre, a^ont-voycr cantonal
Grange, lu^^^nieur civil.

\ administrateurs.
Gros, conseiller g6n6ral '

Jarsuel, pcrcepteur, k Lans-le-Bourg . .

Sibillin, architecte

Jouart (Ch.), d6put6, d^Ugue pris la Direction' Centrale,

MEMBRE HONORAIRE

Le 13* bataillon de chasseurs alpins, k Lanslcbourg.

Cette Section s'occupe da ramdnagement do chalets-refuges et de la constitution d'une
compagoia de guides.
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SECTION DE LONS-LE-SAUNIER
Fondie le 6 d^cembre 1894.

SiftoB SOCIAL : 4 Lons-le-Saunier.

CoUsation de la Section : 5 francs.

S'adrcsser pour les renseignements it M. Chbyassus, ayouc,
i Lons-le-Saunier, secrdtaire.

BUREAU

MM. Gherrot (le D'}, k fiietterans (Jura), president,
Benolt-Guyot (L^on), chef de division k la \

Prefecture, Lons-le-Saunier . f ^.-^^ «,^..v*^«/.
Gn^riUot (A.), rue du College, 8, k Lons-le-

^^ce-pi^tuienls.

Saunier )

ChevaMns (Edmond), avou^, 4 Lons-le-Saunier, secrHaire,
lacqaemin (Jules), k Morez, secretaire adjoint,

Lamy (Henri), notaire, k Lons-le-Saunier, tr€sorier.

fiillard (Robert) »

Brachon (Aibert) \

Jaillet V conseillers,

Jacquemin, avocat
\Kau J

Ghamberet (Paul de), diUgui pris la Direction Centrale.

SECTION DU HAUT JURA
Fondle en mars 1895.

SitoB SOCIAL : k Saint-Claude (Jura).

Cotisation de la Section : 10 francs.

S'adrcsser pour les renseignements k M. Delavcnna, avoue,

rue de Tfiv^ch^, 3, a Saint-Claude.

BUREAU

MM. Durier (Ch.), president honoraire du Club AipinFrancais,^ Paris, pr^«u£en/
d'konneur.

Perrin (le D'), k Saint-Claude, pr^*irfenf.

Guichard-NaTand (Xavier), k Saint-Claude, vice-president,

Daidd (Henri), a Saint-Claude, vice-president.

DeUTenna (Henri), avou^, k Saint-Claude, secretaire,

Regad (Albert), clerc de notaire, rue du Prd, 29, k Saint-Claude,
secretaire adjoint et archiviste,

Genond (Gaston), banquier, k Saint-Claude, tresorier,

BaMOt (L^on), ndgociant \

DaTid-Lorae (Jean). .....
administrateurs.

Foamier (Luc), clerc de notaire. . .
(

Mennier (Charles), architecte . . . . ]

Gudoot (Henry), diUgue pres la Direction Centrale.
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SECTION DE MAURIAC
Fondle en juin 1895

SiROE SOCIAL : k Mauriac (Cantal).

BUREAU

MM. Mallassagne (F61ix), avou^, k Mauriac, president.

Lapeyre, avocat, k Mauriac
\ .^^ ,,..^.v^-^/.

Peytfiien, avou^U Mauriac I

tnce presidents.

Larigaldie, avou^, k Mauriac, trisorier,

Fretsange, avocat, k Mauriac, secretaire,

Delalo, ancieQ magistrau \

Excoiiri)ani^8, avocat J

Lombardy, aTou6 > administrateurs

,

Peyrac, maire \

Peyrac (le D') '

Broquin (Lucien), deiegu^pres la Direction Centrale,

SECTION DE BARCELONNETTE
Fondle en mars 1875.

Si^GB SOCIAL : k Barceloanettc (Basses-Alpes).

Cotisation de la Section : 2 francs.

S'adresser pour les renseigncments k M. Amaud, notairc,

k Barcelonnette, president.

BUREAU
MM. Dugney (Lucien), juge suppliant au tribunal de la Seine, a Paris, president

ahonneur.
Amaud (Francois), notaire, k Barcelonnette, president.
€aire (Jean), propri^taire, aus Davis par Jausiers (Basses-Alpes), vice-

president.

Pellotier (Auguste), notaire, k Barcelonnette, tresorier.

Astoin (A.), imprimeur, k Barcelonnette, secretaire,

Albertin (Julien) . . '

Combe (Camille)

Rt^tu^'jCa^mi;) !
'.

\ [ i i [ [ l . \
<''l'^nis,rateurs

.

Signoret (S^bastien)

TeiMier (Numa)
Dugney (Lucien), deiegue pres la Direction Centrale.

SECTION DU PILAT
Fondee en fevriei^ 1896.

SiJcoE SOCIAL : rue dela-R^publique, 88, k Saint-Chamond (Loire)

Cotisation de la Section : 10 fr.

Reunions de la Section : 2* mardi du mois.

S'adresser pour les renseignements a M. Burelier, secretaire.

BUREAU
MM. N..., president.

Bmn (Louis), fabricant do lacets, a Saint-Chamond, vice-president.
Bnreher (P.), ^ la Varizelle, Izieux, secretaire.
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MM. JoiiniOiid(Antoin6),ti^sorierdelaCai8Md*Epargne,& St-Chamond, /r^ort^r.
LefebTre (G.), bibliotbdcaire de la Tille, k Saint-Chamond, biblioth^cairt.
Gondamin

)

Oirtrd (AntoDin) I

Jury (Ant.) \ comeillei's. .

PMcal (Ch.)
(

SabU«r« 1

LaverlochAre (Am^d^c), d^Uguiprhs la Direction Centrale.

SECTION DU CAROUX
Fondie en mat 1896.

Si&oB SOCIAL : k Bdziers (H^rault).

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresscr pour les renseignements k M. Bedr}', 29, rue Casimir-Peret,

k Beziers, secretaire.

BUREAU

MM. Laicauz (Antoine)Juffe au tribunal, rue Eugene-Sue, 4, k B^ziers, pr^idenL
Gombetcnre (CWmenl), avou^, k B^ziers

| ^,- ^^^v/^i.
Ganjal (Antoine), rentier, k B^ziers I

^'ce-P^^fients.

Pontenay-FonUte (Paul), direcleur du Comptoir d'escompte, k B^ers,
trisoner,

BMry (Marius), n^gociaat en Tins.rue Gasimir-P^ret, 29, ^B^ziers, secretaire .

Salvador de Qoatrelaget, d^Ugu^ pres la Direction Centrale.

SECTION D EMBRUN
Fondle en f^vrier 1875.

Reconstitute en fivrier 1897.

SiEOB SOCIAL : k Embrun.

Cotisation de la Section : 2 fr. 50

S'adresser pour les renseignements k M. Goujon,

receveur municipal k Embrun, secretaire.

BUREAU

MM. Gatier (Andre), sous-ingenieur des ponts et chaussees en retraite, a Em-
brun, president ffhonneur.

Arduin, pharmacien, maire d'Embrun, president,

Dubeau, procureur de la R^public^ue, k Embrun
j

•„ nr^sidents
Bonniard (Victor), bancfuier, conseiUer g6n6ral, k Embrun. j

^ c*iurf*c*.

Cot (Antoine i, percepteur, k Embrun, tr^sorier.

Goujon (Emile), receveur municipal, a Embrun, secnftaire-archiviste.

Simond (Georges), clercde notaire, k Embrun, secretaire adioint,

Maurel (Victor), administrateur ddUgu^ pour le canton d'Emhrun.
Pavie (Francois'i, administrateur ddUgu^ pour le canton de Savines.
Guillaume {t)' Julien), administrateur diUgu^ pour le canton de Guillestre.

Qu61in, administrateur diUgu^ pour le canton de Chorges,
Marchand, administrateur d6le'gu4 pour le canton d'Orciires.

Ardnin, E. Goujon, Berge, Beynet, Jugy, Rougon ct Simond, membres de
la Commission des courses.

Ardouin-Dumazet, d(fUgui pres la Direction Centrale.

Digitized byGoogle



NORD-EST. — CORRfeZE. — ALPES PROVENgALES. 753

SECTION DU NORD-EST
Fond6e en fdviner 1897.

Siege social : k Laon.

Cotisation de la Section : 3 francs.

S'adresser pourles renseignements a M. Lemaire, notairc, k Laon, Ircsorier.

BUREAU

MM. Ermant (E.), depute, maire de Laon
j

presidents

Roger, prdfct de I'Aisne, a Laon . . . ) d*honneur.
Lesueur (Georges), notaire, k Saint-Quen tin, president.

Legros (Paul), manufacturier, a Wignehies (Nord). • • .
) vice-

P6rinne de la Campagne (Emilien), vice-president du Con-
J presidents

seil de prefecture, k Laon )
^

Lemaire (Ferdinand), notaire, rue du Cloitre, 43, i. Laon, tr^sorier.

Marchandise (Joseph), notaire, rue Beranger, 5, a Peronne, secretaire,

Ghatelain, deUgui pres la Direction Centrale.

SECTION DE LA CORREZE
Fondee en juillet 1897.

Siege social : a Tulle.

Cotisation de la Section : o francs.

S'adrcsser pour Ics renseignements a M. Rav<mx, 7, quai de la Mairie,

a Tulle, secretaire.

BUREAU

MM. Lejrm&rie (R.), president du tribunal de commerce, k Tulle, president,

Montreuil, secretaire general de la prefecture, k Tulle.. . . » vice-

Soulier, professcur de dessin au lycee, k Tulle
|
presidents,

Veyres, corresp«)ndant de la Compagiiic d'Orleans, a Tulle, tresorier.

Ravoux, principal clerc d'avoue, quai de la Mairie, 7, k Tulle, secretaire,

Vigouroux, notaire, a Bort, dele'gue pour le canton de Bort,\

Lonoy (D') k Eygurande, del4gue pour le canton d'Eygurande.
RotiDy fD'), k Lapleau, delegui pour les cantons de Lapleau et d'Egletons.

Audouze, avocat, k Usscl, deUque pour Varrondissement d'Ussel,

Labounoux, notaire, a Saint-Chamand, delegue pour le canton d'Argental.

Roudier, notairc, a Mercceur, ddlegue pour le canton de Mercceur,

Vacher (D'}, a Treignac, deleguepour le canton de Treignac,

GouTon, notaire, a Juillac, deUgue pour Varrondissement de Brive.

Vuiuier (Gaston), delegue pres la Direction Centrale.

SEGTIOiN DES ALPES PROVENQALES
Fondee en octobre 1897.

Siege social : k Digue.

Cotisation de la Section : 2 francs.

S'adresser pour les renseignements a M. Dauthuile, inspecteur d'acad^mie,

a Digne, secretaire.

BUREAU

MM. Bongarcon, architccte departemental, k Digne, president.
DauUiuue, inspecteur d'academie, a Digne, secretaire,

AN2fUAIRB DB 1807. 48
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MM. Trotabat, iaspectear adjoint dss for^ts, k Digne, trisorier.

Fruchier, s4nateur, diUgui prh la Direction Cenlrale,

SECTION DU NORD
Fondie en mars 1898.

SiEOE SOCIAL : k Lille.

Gotisatioii de la Section : 5 francs.

S'adrcsser pour les renseignements k M. Maurice Maquet, 25, rue Patou,

k Lille, secretaire.

BUREAU

M X. FauchiUe (Auguste), avocat, rue Eloyale, 56, k Lilie^ prdsident,

(laudier (D' Henri), rue Inkermann, 25, k Lille^ vice-prdsident.

Maqaet (Maurice)^ n^ffociant, rue Patou, 25, A Lille, secretaire.

Schotsaunt (Anguste), negociant, boulevard Vauban, 9, k Lille, tr^sorier.

LoroiiUL«toonioi )

Duboif (Henri) > membres.
I.aroy(Paul) )

Do Jarnac (Adrien), dil^gui prds la Direction Centrale.

SECTION BASQUE
Fondie en juillet 1898.

SiEOE SOCIAL : k Bayonne(Basses-Pyr^n6os).

Cotisation de la Section : 5 francs.

BUREAU
MM. Le Beuf (Lucien), rentier, rue Lormand, k Bayonne, president,

Labillo (Alfred), avocat, k Saint-Jean-de-Luz, vice-president.

CaTSdll^t (Henri), professeur au lyc^e, 59, rue d'Espagne, A Bayonne,
secretaire qm^ral.

Barr^re (Emmanuel), marchand tailleur,rue Thiers, A Bayonne, secretaire-
adjoint.

Ragon (fimile), opticien, rue Port-Neuf, A Bayonne, trisoriei\

QiaTtnon (Hippolyte)
)

Chudeaa fRen6) > assesseurs.

Wtard (Henry) )

Vinson (Julien), delegue pris la Direction Centrale.
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RECAPITULATION

725. -

125. -

725. -

726. .

726. -

727. -

728. -

729. -

729. .

731. -

731. —
731. -
732. —
733. -
733. —
734. —
734. —
735. —
736. —
736. —
736. —
737. —
738. —
738. —
739. -
739. —

740. —

741. -
741. —

President d'honneur.

Anciens presidents.

Direction Gentrale.

Membres honoraircs de la Direction Gentrale.

Presidents et dei^gu^s des Sections.

Commissions.

Membres honoraires du Club.

Membres bienfaiteurs.

Membres k vie.

Bureaux des Sections au 25 juiilet 1898

:

MBMBRBt

Anciens. Noayeaox. Totaox.

Paris 1110 71 1181

Auvergne 134 14 148

Gap 58 58

Brianjon 146 22 168

Is^re 247 8 255

Aix-les-Bains 70 1 Ti

Annecy 89 5 94

Lyon 564 43 607

Vosges 220 9 229

Sa6ne-et-Loire 10 10

Tarentaise 108 2 110

Jura 71 8 79

ProTence 133 26 159

Pyrenees Centrales 106 9 115

Sud-Ouest 226 33 259

C6te d'Or et Morran 174 23 197

„ , --
I
Spinal 133 3 136

Hautes Vosffes. { ^ ..^
I Belfort 273 9 282

Mont-Blanc 97 3 100

Midi 36 36

A reporter 4 005 289 4 294
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MEIIBRB8

Paget. Anciens. Nouveaux. Totaux.

Report ........' 4005 289 4294

742. — Alpes Maritimes .*
. 161 5 166

742. — AUas 101 10 111

743. — Canigou 77 6 83

743. — Rouen 2:) 1 30

744. — Forei 166 14 180

744. — C^vennes 42 " i2

745. — Carthage "0 20

7i3. — Lozire et Gausses hi 4 48

745. — Pau 66 \ 67

746. — Dr6me 101 9 110

746. — D61e 29 29

747. — L6man . 31 31

747. — Haute Bourgogne 49 1 50

748. — Haute Provence 22 2 24

748. — Albertville 77 5 82

749. — Cantal 31 31

749. — Maurienne 87 30 117

750. — Lons-le-Saunier.. , .79 9 88

750. — Haut Jura 55 3 58

751. — Mauriac 30 ... 5 35

751. — Barcelonnette 54 . 6 60

751. — Pilai 81 81

752. — Caroui 86 . 31 117

752. — Embrun 67 10 77

753. — Nord-Est 44 21 65

753. — Corrfeze 32 32

753. — Alpes Provencalcs 18 4 22

754. — Nord ». 31 31

754. — Basque » 50 50

Totaux 5 684 54"^ 6 231

Total oAnbral des Membres au 25 juillet 1898 6 23!

Pari!- — Typ. Chamerot et Renoaard, 15. rue des Sainta-P«re», — 3611V.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle


